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Matthieu 25 v 14 Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage : il convoqua ses serviteurs et leur confia
l'administration de ses biens. 15 Il remit à l'un cinq lingots, à un autre deux, et à un troisième un seul, en tenant compte des
capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. 16 Celui qui avait reçu les cinq lingots se mit sans tarder à les faire fructifier,
de sorte qu'il en gagna cinq autres. 17 Celui qui en avait reçu deux fit de même et en gagna deux autres. 18 Quant à celui qui
n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. 19 Longtemps après, le
maître de ces serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. 20 Celui qui avait reçu les cinq lingots se présenta,
apportant les cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis cinq lingots, j'en ai gagné cinq
autres. Les voici. » 21 « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle
en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître ! » 22 Celui qui avait
reçu les deux lingots se présenta aussi et dit : « Maître, tu m'avais remis deux lingots, j'en ai gagné deux autres. Les voici. » 23 «
Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est
pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître ! » 24 Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot
vint à son tour et dit : « Maître, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as
pas répandu de semence. 25 Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà : prends ce qui t'appartient. »
26 Mais son maître lui répondit : « Vaurien ! Fainéant ! Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je
n'ai pas répandu de semence ! 27 Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et, à mon retour, j'aurais récupéré
le capital et les intérêts. 28 Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà dix. » 29 Car à celui qui a, on
donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 30 Quant à ce vaurien, jetez-le
dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets.

- Le Seigneur nous invite à faire fructifier les dons qu'il nous a accordés, demandons-Lui des occasions de les découvrir et de les
mettre en œuvres.

- Ne méprisons pas les petits commencements. Au départ, souvent les choses nous paraissent insignifiantes, mais si nous
persévérons, Dieu va trier et faire croitre les bonnes œuvres.

- Nous avons besoin d'encouragement, alors soyons généreux avec ceux qui travaillent autour de nous. Complimentons
abondement, afin de développer ce climat encourageant indispensable. Honorons ceux qui se lèvent et qui mettent en route des
projets nouveaux. N'ayons pas peur des erreurs ni des échecs. On commence toujours en tâtonnant, en faisant des erreurs, des
maladresses, mais si on persévère et que l'on s'améliore continuellement, on fini par réussir. 

- Les projets réussissent grâce à un grand nombre de conseillers dit l'écriture : Recherchons les conseils et les corrections de
personnes qui ont de l'expérience ou simplement un regard extérieur sur notre travail. Grâce à Dieu, au travers d'eux, nous
pourrons plus rapidement corriger nos erreurs. 

Jonathan Yoder
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Dans cette rubrique, nous vous invitons à utiliser ces
apports pour vivre votre temps personnel avec Dieu.TÊTE À TÊTE AVEC DIEU
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Lecture - LEs talents 



En accord avec l'équipe pastorale j'ai demandé à Aline et
Mwamba Wikulukya si ils voulaient bien aider les jeunes. Ils
ont accepté de se mettre à leur disposition pour les
accompagner sur le plan pastoral. Ils viennent en
complément de l'équipe en place. Micaël et Siméon
continuent à être les responsables du groupe qui organisent
et gèrent le groupe, avec toute notre confiance. Nous
pouvons prier et remercier Dieu, pour tous les jeunes qui se
lèvent et grandissent dans la foi au sein de notre église.

Jonathan

 

Dans cette rubrique, nous vous invitons à partager des nouvelles, du vécu, texte
et photo, afin de partager vos joies, mais aussi vos luttes ou vos peines. LES ECHOS

Nous sommes honorés de pouvoir accompagner les
jeunes et nous comptons sur Dieu pour nous donner
toutes les capacités nécessaires pour être une
bénédiction pour eux, leurs familles et l'assemblée. Nous
sommes joignables au :

06 25 66 07 83 pour Mwamba et 06 77 21 66 50 pour Aline

ACCOMPAGNEMENT PASTORALE POUR LES JEUNES :  ALINE & MWAMBA   

Comme nous en avons pris l'habitude, nous éditons environ
tous les deux ans un annuaire des personnes en lien avec
l'église Le Cep. Tous ceux qui le souhaitent peuvent y figurer.

Nous vous invitons donc à profiter de mettre à jour vos
coordonnées pour ceux qui y sont déjà inscrits. Et, pour
ceux qui n'y sont pas encore, à transmettre à Jonathan vos
coordonnées, par mail : contact@lecep.org ou par téléphone
06 52 98 77 49.

Vous pouvez y mettre les coordonnées de votre choix :
adresse postale et électronique, téléphone fixe et portable,
selon vos préférences.

Cette annuaire est fait pour faciliter les échanges entre
toutes les personnes qui fréquentent l’église Le Cep. Il n'est
diffusé que dans l'église. 

 

ANNUAIRE DE L'ÉGLISE - EN PRÉPARATION 

"Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait

pour partager les difficultés." Proverbes 17 verset 17

Durant la semaine si vous avez besoin de prière, vous pouvez contacter :
Line et Gérard : 06 07 84 33 92 WhatsApp / SMS / appel classique ou gerard.riandet@orange.fr 
Martine et Gérard : 06 75 84 77 19, 03 84 27 91 65 ou gerard.laroch@laposte.net
Elisabeth : 07 67 35 35 95 : WhatsApp / SMS ou appel classique
Claude et Daï : 06 69 71 61 01 avec WhatsApp, sinon matinée ou fin d'après midi : 03 84 20 76 26 
Alain : 06 86 08 84 03, alainjamey@outlook.fr | Jonathan : 06 52 98 7749, contact@lecep.orgSERVICE DE PRIÈRE



Dans cette période de pandémie beaucoup se laissent aller au
découragement !

Oui on peut en avoir marre parfois… Mais j’ai une bonne nouvelle pour
vous, même si vous passez par ces moments difficiles : le  Seigneur est
là, il ne vous abandonnera pas, il l’a promis dans sa parole.

Josué 1/5 : « Je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point »
Hébreux 13/5 : « je ne te laisserai pas ; non je ne t’abandonnerai jamais »
Deutéronome 31/6 : «  Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point
et ne soyez point effrayés devant eux ; car l’Eternel, ton Dieu, marchera lui-
même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point »

Dieu a promis de ne point nous abandonner et il tiendra sa promesse !
On a trop souvent tendance à dire que la présence de Dieu est plus
avec certains qu’avec d’autres, que certains sont plus saints, prient
plus…c’est comme si on disait que la présence de Dieu dépendait de
nous… alors que la présence de Dieu avec nous est inconditionnelle

Matthieu 28/20 : « voici je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »

On peut être découragé à cause de problèmes liés à nous-mêmes – problèmes de santé, découragement au travail… mais aussi à
cause de l’attitude des autres. Et c’est parfois ce qui nous cause le plus de découragement. Souvent, les lacunes des autres nous
hérissent tellement que nous ne pensons même pas à prier pour eux. Et peut-être nous faut-il admettre que nous ne pouvons
améliorer leur comportement. Alors nous commencerons à prier avec amour pour eux.

Quoi de plus réconfortant que de recevoir les promesses de Dieu et l’assurance que dans notre chemin difficile, notre foi en
Christ nous permettra de ne pas nous laisser submerger par le découragement. 

J’aime beaucoup lire Hébreux 12 versets 2 et 3 dans la version Parole Vivante : "Gardons les yeux fixés sur Jésus ; dans cette
course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu’il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la
mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et il siège désormais à la droite de Dieu."

Pensez à la lutte opiniâtre qu’il a eu à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne
vous laissez pas abattre par le découragement. 

MÉDITATIONS

Pour l'instant nous continuons le principe de deux cultes : un à 10 h et un deuxième à 15h.  Merci de nous
communiquer votre choix ou si cela vous est égal, afin que nous puissions bien nous répartir. Si vous n'avez
pas encore fait connaitre votre choix, merci de contacter Jonathan au 06 52 98 77 49. Nous vous invitons à
choisir l'un ou l'autre, puis de garder ce choix durant toute la période imposée pour ce fonctionnement.

Dans cette rubrique nous vous invitons à partager des réflexions édifiantes, versets,
extraits de livres avec votre commentaire, poèmes ou toute autre contribution édifiante.

2 CULTES

"La chose importante à garder en tête est qu’il ne faut jamais attendre
une minute pour commencer à changer le monde." Anne Frank

LE DÉCOURAGEMENT PAR MARTINE L.



DES ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE 

Pour petit 
et grand le fruit de l'Esprit

Galates 5 v 22-23

Crée ton fruit en 3D Galates 5 v 16 Voici donc ce que j'ai à vous dire: laissez
le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux
désirs de votre propre nature. 17 Car notre propre
nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et
l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre
nature: ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de
sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous
voudriez. 18 Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous
n'êtes plus soumis à la loi. (...) 22 Mais ce que l'Esprit
Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, 23
la douceur et la maîtrise de soi. (...) 25 L'Esprit nous a
donné la vie ; laissons-le donc aussi diriger notre
conduite. 26 Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous
provoquer ou à nous envier les uns les autres.


