« Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon
libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un
abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute
retraite ! » Psaumes 18.3
Après 7 années parmi vous, le départ est imminent.
Ce nombre d'années, on ne peut plus parfait,
s'achève avec un encouragement à la prudence.
Non pas celle qui nous conduit à fuir devant les
défis qui nous dépassent à cause de nos faiblesses,
de nos épreuves personnelles ou collectives, mais
plutôt celle qui consiste à être caché avec Christ en
Dieu (Colossiens 3.3) pour suivre Sa volonté. Ainsi
nous sommes rendus capables de franchir nos lieux
élevés pour manifester le témoignage de Jésus en
nous, et cela, parce que nous mettons notre
confiance dans la sagesse divine qui est pure,
conciliante, pleine de miséricorde ... (Jacques 3.17)
Par Sa grâce, notre Dieu nous communique Sa paix
pour que toute agitation et tous raisonnements
troublants soient réduits au silence. Et dans le
murmure doux et léger de Sa présence, il nous
devient facile d'accepter ce que Dieu nous demande
car par Son Esprit Il renouvelle notre intelligence,
nos forces et notre volonté. Toutes nos sources sont
en Lui ! (Psaumes 87.7)
Merci pour toutes ces années passées ensemble,
pour les encouragements, les témoignages
d'affection, la communion fraternelle ! Elle est belle
la famille de Dieu ! C'est avec tristesse que nous
vous quittons, mais avec beaucoup de joie que nous
continuons la marche que le Seigneur ouvre pour
nous, avec prudence... en restant cachés avec Christ
en Dieu.

Roland MONTOISON

Esaïe 40:31 (Martin) « Mais ceux qui s'attendent à
l'Eternel prennent de nouvelles forces; les ailes leur
reviennent comme aux aigles; ils courront; et ne se
fatigueront point; ils marcheront, et ne se lasseront
point. »
Les années défilent et s’enchaînent,
Parfois la marche avec le Seigneur se fait avec
peine,
et alors que la lassitude peut se coucher à notre
porte,
la construction de notre vie avec le Seigneur est
basée sur une espérance forte,
construire notre vie avec Lui est comme un édifice
en constante construction,
nous sommes en Lui, transformés avec une
intelligence renouvelée (rénovée) (Romains 12:2)
faisant en nous une œuvre de restauration.

C H IN E

Une immense église de 80 mètres de haut est en
cours de construction à CHANGSHA : la ville natale,
de MAO ZEDONG ; elle sera plus haute que la plus
haute statue de MAO dans le pays. La forme du
bâtiment est inspirée par l'Arche de NOE.
Ce projet a suscité de vives réactions parmi les
admirateurs du « Grand timonier » .L'édifice fait partie
d'un parc chrétien érigé dans la province de HUNAN,
où de nombreux chinois communistes et chrétiens
vivent ensemble de façon apaisée. Le parc doit être
inauguré à l’été 2017.

Rodolphe MOULIN
……………………
DANS LE MONDE
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IN D O N E S I E

« BOUGE TA FRANCE »

Condamné à deux ans de réclusion pour blasphème,
le gouverneur chrétien de JAKARTA a emporté avec lui
pour seul livre la Bible. Pour purger sa peine de prison,
celui qui est surnommé AHOK n'aura pas accès à la
télévision ou au téléphone. Cependant, il est autorisé à
deux heures de visite par semaine. « Je place mon espoir
dans le Seigneur, maintenant et à jamais », écrit-il, en
citant le Psaume 123.

L’événement est dans la ligne finale. Le stade
Océane du HAVRE est prêt à accueillir des milliers de
participants avant de les envoyer partout en France.

Le 9 mai, à l'issu d'un procès, le tribunal indonésien a
reconnu coupable de blasphème le gouverneur chrétien et
a ordonné son arrestation immédiate. Pour rappel, AHOK
est le premier gouverneur chrétien de JAKARTA en
50 ans.

L’arène sportive a une capacité de 25 000 personnes
assises. Inaugurée en 2012, son enceinte est en forme
de lentille. « Quel chrétien français n’a pas rêvé de ce
fameux jour où les croyants seront rassemblés dans un
stade pour prier pour leur nation ? Ce jour est enfin
arrivé : le 14 juillet au stade Océane du HAVRE ».

LE TOUR DE LA BIBLE
C’est la onzième édition de cette initiative qui a pour
but un travail d’évangélisation auprès des 14 millions de
spectateurs et des sportifs du Tour de France.
Le 19 juillet une étape passe à La Mure !

INFORMATIONS LOCALES
E Q U IP E P A S T O R A L E ( D E P A R T S )
Les mutations de Roland et Céline MONTOISON ainsi
que de Rodolphe MOULIN à la mi-juillet sont
annoncées.
Pour saluer leur départ nous organisons un pic-nic
er
samedi 1 juillet.
E Q U IP E P A S T O R A L E ( A R R I V E E S )
Le couple pastoral KANYANDEKWE sera parmi nous
fin juillet : le frère commencera son service début août.

La Réforme et les réveils ont accueilli avec
pragmatisme les édifices reçus du catholicisme. Dans
toutes les régions d’Europe où le protestantisme
s’impose à partir du XVI siècle, les protestants se
retrouvent propriétaires d’édifices conçus comme des
églises romaines. Si ces lieux de culte ont été purifiés
des superstitions romaines, si leur agencement
intérieur a été remanié, les fils de la Réforme s’en sont
très bien accommodés pour y célébrer leur culte.
Avec le travail d’évangélisation des quartiers
populaires, les évangéliques louent des boutiques, des
salles neutres, des arrières salles de restaurant, des
salles de cinéma et organisent des conférences, des
réunions et annoncent le plein Evangile ; si la croix ne
figure pas toujours comme unique signe religieux
distinctif, le message de la croix, l’Evangile de la croix
retentit dans ces lieux et que le Seigneur continue de
nous préserver des dérives mégalomanes qui,
longtemps dans l’histoire, ont détourné l’église de sa
mission.
REUNIONS DE L’ETE

R E P R IS E D E S E P T E M B R E

Jeunesse

samedi

ELIM

mercredi 20 à 14 h 30

BAPTEME A LA MURE

AM-AEP

vendredi 15 à 19 h 00 à BERRIAT

Dimanche 02 juillet, journée spéciale avec culte au
Temple, agape et service de baptême.
LIEU DE CULTE, SALLE DE REUNION OU LIEU
SACRE ?
Dire d’un lieu, d’un bâtiment, d’une forêt, d’une rivière
qu’il le serait, ce serait considérer que Dieu y résiderait
plus qu’ailleurs. Voir Actes 7/48 à 51.
Les évangéliques ne songent pas à assigner Dieu à
résidence. Si la mode est aux ondes positives et autres
vibrations bénéfiques ? Dieu ne fait pas de favoritisme car
le monde entier lui appartient et c’est dans nos cœurs qu’il
veut établir sa demeure, nous qui formons ensemble,
pierres vivantes, son temple qu’est l’église. (1 Pierre 2/5).

Juillet - août 2017

Se reporter au calendrier

Le couple pastoral DOUX nous rejoindra fin août :
Le frère commencera son service début septembre.

………………

La famille de Dieu grandit !

jeudi

23 à 18 h 00

21 à 19 h 00 à VOIRON

GIB

dimanche 17

MONOS

dimanche 10

Calendrier

Rendez-vous samedi 16 à 10 h 00 !

des activités

Jean-Marc
Tcherkechian
Jo Santana
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