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La Bible nous révèle que nous sommes : le corps de Christ, les enfants du Père céleste, ou bien Sa famille  ou encore le
peuple de Dieu. Par Dieu, nous sommes appelés à marcher ensemble, et à accomplir en Son nom des œuvres qu'il a
préparé d'avance. Oui nous le savons, oui nous y croyons. Dieu a un plan pour nous : église de Luxeuil-les-Bains. Amen !

Ephésiens 2:10 En réalité, c'est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu
a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.

Oui mais : Quels sont ces œuvres ? Quelle est la vision ? Quelle est la mission que nous avons à accomplir ? 

Osée 4 v 6 Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. 
Proverbes 29 v 18 Quand il n’y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la Loi de Dieu !

Dans l'ancien testament, Dieu parlait par les prophètes au Roi et au peuple. S'ils suivaient la direction donnée. Dieu
amenait Sa bénédiction sur le pays. L'ancien testament est rempli d'histoires qui illustrent bien ce fonctionnement. Dans le
nouveau testament, en Jésus, chaque disciple a la possibilité d'être conduit par l'Esprit Saint.
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FEVRIER 2023

Un fonctionnement organique et par la confiance plutôt que hiérarchique.
Une gestion des projets, activités et services, en équipe plutôt qu'individuellement.

Construisons des équipes de ministère. 
Levons des ouvriers, des équipes et des groupes.
Ouvrons l'Eglise : luttons contre la mentalité "club privé".
Témoignons de notre foi et de notre amour encore plus abondamment.  

Croyez que Dieu vous conduit par Son Esprit, prenez du temps pour demandez à Dieu et écoutez sa volonté pour vous, au sein
de son corps. Car en effet, nous sommes un ensemble que Dieu, par son Esprit, conduit avec une part à faire pour chacun.

Avec l'équipe pastorale je voudrais réaffirmer deux principes importants de notre vision :

Et quatre axes d'évolutions  :

Jonathan Y.

Joël 3 v 1 ...je déverserai mon Esprit sur tout être humain; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. 2 Même sur
les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon Esprit.

Dans l'ancien testament, seul les prophètes prêtres et rois pouvaient recevoir le
Saint-Esprit. Donc la conduite de Dieu ne venait quasiment que par eux. Aujourd'hui
par le Saint-Esprit répandu sur tous, nous avons chacun la possibilité d'être conduit
par lui directement  et cela est la manière courante voulue par Dieu.

VISION POUR NOTRE EGLISE



Ce matin sur la route Notre Père a attiré mon attention sur les tournesols.

Je me suis arrêtée et Il me disait dans mon cœur :

"Regarde ces fleurs les unes à côté des autres, bien serrées comme de
vaillants petits soldats.

Elles poussent dans une terre quasi morte à cause des hommes, mais elles
sont si belles et elles tournent toutes en même temps leurs fleurs vers la
lumière du soleil.

Faites pareil mes enfants, serrez-vous dans l'unité.
Et surtout tournez-vous vers Moi qui suis La Lumière du monde !

Vous êtes aussi dans un monde mort, à cause du péché, mais c'est Moi qui
vous nourrirai et je déverserai une bonne pluie sur vous et vous serez des
fleurs de grande beauté dans ce monde si laid.

Texte proposé Laurence D.

Origine de la chandeleur : une fête religieuse ?
Autrefois nommée Chandeleuse, la Chandeleur vient du mot
“chandelle” et de l’expression latine “festa candelarum” qui signifie
“fête des chandelles”. 
La Chandeleur trouve son origine dans la fête des relevailles : 40
jours après la naissance de son enfant, les hébreux fêtaient les
relevailles de la mère par une cérémonie de purification. 
C’est en 472, que la Chandeleur est ajoutée à la tradition catholique,
la Chandeleur est alors associée à la présentation de Jésus au
temple, 40 jours après sa naissance.                                                                

 
Histoire de la chandeleur : pourquoi des crêpes ? Durant des siècles, cette fête a été symbolisée par des chandelles et des
crêpes. A présent, il en reste surtout les crêpes. Au fait, pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ?
Par leur forme ronde et leur couleur dorée, les crêpes représentaient le disque solaire et le retour à la lumière. Un écho au début du
mois de février, période à laquelle les jours commencent à se rallonger. La consommation de crêpes apparaît alors comme un
hommage au cycle de saison et au retour du printemps. 

Martine L.

Nos objectifs collectifs pour 2023

Distribuer 150 Bibles ou portions de Bible dans l'année
Accueillir 77 nouvelles personnes pour une 1er fois au culte
Démarrer 4 nouveaux groupes de partage & prière

Mettre en place une équipe d'accueil
Mettre en place une équipe de visiteurs
Rénover l'appartement de l'Entraide
Mettre en place une équipe : "Hébergement et insertion sociale"

Refaire dans la salle du culte : le plafond - l'éclairage - l'estrade 
Agrandir le parking
Construire une cabane pour les enfants

Témoignage de Foi :

Témoignage d'amour :

1er journée "plantes & jardin" le 15 avril

Bâtiment & extérieur :
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AGENDA
Samedi 4 février : 9 h Sweet hommes & Entr'L

Dimanche 5 février  : 10 h Culte "Notre église vision 2023" par Jonathan Y.

Dimanche 12 février  : 10 h Culte "Vous m'avez visité" par Alain J.

Mardi 14 février : 19 h soirée Saint Valentin (COMPLET)

Dimanche 19 février : 10 h  Culte présidé par les jeunes

Samedi 25 février  : 20 h Soirée louange et dons spirituels  

Dimanche 26 février  : 10 h Culte "Réparer le filet" Patrick Chambron

Petits groupes de partage et prière en semaine :  + d'infos contactez Alain ou Jonathan

Soirée louange de janvier avec le groupe de
louange de l'ACBM et Johanna Exbrayat.

Pour notre prochaine soirée louange fin février et le culte du 26 février nous aurons
la joie d'accueillir Patrick Chambron. Patrick est impliqué dans le travail pastoral
depuis 1992 , il est responsable de l’église "la fraternité Chrétienne" à Saint Laurent
du Pont. Depuis Avril 2006, Patrick et son épouse Valérie sont responsables de ELLEL
Ministries France (Branche Française d’ une organisation internationale qui équipe
les églises pour la restauration du peuple de Dieu selon Luc 9:11 et Esaïe 61). Dans le
cadre de cette responsabilité, ils supervisent deux écoles modulaires de disciples
ainsi que des retraites de guérisons qui ont lieu à St Laurent du Pont.

Lors de la soirée Patrick nous partagera quelques témoignages sur l'exercice de son
ministère et nous encouragera à grandir et exprimer les dons spirituels que notre
Dieu donne. Ces soirées sont importantes, elles sont l’occasion pour chacun de
grandir dans l’adoration et l’exercice des dons spirituels. N’attendez pas d’être parfait
ni de détenir un certain savoir, car Dieu, par Son Esprit, utilise tous ceux qui sont
d’accord plutôt que ceux qui sont parfaits.

Ils nous ont encouragé à louer le Seigneur avec joie et puissance. Nous
remercions Dieu de nous avoir réuni nombreux lors de cette soirée
louange. Veillons à garder et faire grandir ce que nous avons reçu. 
Au culte le dimanche 22 janvier, Johanna nous a partagé combien la
louange est une arme puissante. Vous pouvez l'écouter sur le site de
l'église dans la partie membre accessible avec le mot de passe :
dieutaime.

Semaine de jeûne et prière de janvier
Nous avons pu porter en prière l'église, notre pays, et l'avancement du royaume de Dieu avec l'aide
du support fournit par le CNEF. Nous étions environ 8 chaque midi sur Luxeuil et environ 6 chaque
midi sur Lure durant la semaine du 8 au 13 janvier. La joie était le thème et nous avons pu élever
joyeusement nos prières ensemble. Merci à chacun, et nous vous encourageons à garder le support
et les sujets de prières, pour nourrir vos temps d'intercession tout au long de cette année. Nous
l'utiliserons encore en tout cas lors du jeûne et prière du 1er dimanche de chaque mois à l'église.

Retour sur le Brunch du 7 janvier
Nous étions une quarantaine pour échanger et réfléchir sur notre appel à servir le Seigneur ensemble en
tant que corps collectif, mais aussi chacun de nous, en tant que membre individuellement. Cette
rencontre s'est passée en trois temps : 1- Nous avons fait le point sur l'année passée. Vous pouvez
retrouver à cette effet le document "bilan église en travaux". 2- Nous avons passé du temps à partager en
petits groupes sur notre appel personnel, puis nous avons pu prier les uns pour les autres. 3- Et pour finir
nous avons fait le point sur les services et activités de l'église. Vous pouvez retrouver cela affiché à l'église
au mur "Cartographie de l'église" à côté de l'ADN . 




