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« Et Naaman dit : Si cela ne se peut, qu 'on donne, je te prie, de cette terre à ton
serviteur la charge de deux mulets. Car ton serviteur n'offrira plus d'holocauste
ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel » (2 Rois 5,17).
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Guéri de sa lèpre, le « nouveau converti » Naaman, obligé de repartir dans
son pays et de rester à distance du peuple de Dieu, a trois préoccupations : offrir
un présent à celui qui l'a guéri, emporter un peu de terre d'Israël pour goûter
quelque peu la présence du Dieu d'Israël et être rassuré sur le problème que
constitue pour lui de vivre en milieu païen au quotidien. À l'heure où nous entrons
dans un reconfinement qui risque de se prolonger, les questions sont les mêmes pour nous :
— N'ayant plus la possibilité de nous réunir, allons-nous continuer à nous souvenir de celui qui
nous a sauvés et à lui exprimer notre reconnaissance ?
— Saurons-nous nous accrocher à cette parcelle de présence de Dieu et de communion fraternelle
que nous offrent les réunions virtuelles ?
— Puisque seules les activités professionnelles et commerciales nous sont autorisées, sauronsnous garder un cœur fervent pour Dieu ou allons devenir quelque peu matérialistes comme
beaucoup de gens qui nous entourent ?
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Il ne faut pas minimiser l'épreuve que constituent ces confinements pour nos assemblées et pour
la foi de chacun de nous. Mais si Jésus remplit vraiment notre cœur, nous la surmonterons.
Pierre-Henry Nau
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L'histoire d'une assemblée : Soyaux (lesoo)
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'est à la suite du décès de ses parents à
Brelinge, qu'Henri Richardeau (1912-1999)
acheta à Soyaux la maison du 6 rue de la Cigogne
(aujourd'hui rebaptisé 49-51, rue Aristide Briand).
Le local actuel y est toujours, dans un bâtiment
annexe à la maison principale.

Jean-Marc et Marlène Guérin (2 enfants),
Marie-Hélène & Patrice Satony (2 enfants).
- Mlle Georgette Berger.
- M. et Mme Jean Duthu, venus de Limoges
et y sont retournés.
- Dominique Fossard.

En 1956, Marc Millan (1892-1971) et sa famille
vinrent à Angoulême ; cette même année, le
rassemblement à Chazelles prit fin et la table du
Seigneur fut dressée à Soyaux, ville plus centrale
pour tous, au 49-51, rue Aristide Briand. S'y
retrouvèrent donc les familles de Paul Méchin
(1905-1966), de Jean Terrade (1901 -1965) et de
Gilbert Pétrequin (1908-1986), en plus de celles
nommées ci-dessus. Leurs enfants vont donner
une continuité à l'assemblée :
- Pierre Millan (1928-2014) épouse Jeannette
Brun (1931-actuellement à Bordeaux) :
4 enfants.
- Jacques Méchin (né en 1937) qui épouse Plus tard vont s'ajouter de nouvelles familles :
Evelyne Delhomme (de Lyon) : 5 enfants.
- Charly Blanc et son épouse Hélène Fay,
- Didier Pétrequin (1944-2019) qui épouse
enseignants, venus en 1984 : 3 enfants
Michelle Terrade : 2 enfants.
(Stéphane, Aurélie et Lauriane).
-Annette Millan (1933-1990), qui épouse - Stéphane Gimenez (conseiller d'éducation en
Jean Pommé (du Béarn) : 5 enfants.
collège) et son épouse Catherine Nouguier
- Marthe Millan (1924-2008), célibataire. : • (partis à St-Cybardeaux en 1992, puis vers La
Rochelle, puis vers Aies) : 4 enfants.
Puis viendront les amis suivants :
- Jacques Coquerel (enseignant) qui épouse
- James et Gilberte Jofroix (décédés tous deux
en 1989 Claire Pommé (préparatrice en
en 2002).
pharmacie) : partis en 1996 aux USA quelques
- 2 enfants d'Henri et Betty Richardeau
années, puis revenus à Soyaux (3 enfants).
qui se marièrent et restèrent en Charente :
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- Etienne Laùgt (enseignant, venu en 1989) qui
épouse en 1999 Karine Barbier (4 enfants).
- IVI. et IVIme Samuel (1909-2005) et Alice
Fuchs (de Suisse), qui s'installent en 1990
à Bourdeilles en Dordogne et venaient au
rassemblement.
- Elle Coquerel (en 1992) puis son frère Jean-Luc
(en 1993), venus faire leurs études quelques
années à Angoulême.
- Pierre Richardeau (1932-2016), prenant alors
sa retraite en 1994, s'installe avec son épouse
Michèle Beillard (enseignante) : 3 enfants
(David, Isabelle et Paul-Édouard).
Suite à ces arrivées assez nombreuses
pour un petit rassemblement, des travaux
d'agrandissement du local furent entrepris en
1994 et achevés l'année suivante.
Par la suite, si plusieurs jeunes célibataires
ou jeunes couples séjournent temporairement
dans la région (David Goure, Etienne et Christine
Nocquet, Éric et Fanny Goure, J é r ô m e et
Sylvie Cuendet, Christophe et Laure Génési,
Marie Letertre, Lionel et Elke Diafouka, Rémy
Chevalley...), d'autres s'y installent plus
durablement :
'
- Olivier Pétrequin (ingénieur) épouse en 1995
Delphine Ruel : 4 enfants.
- Stephen Burroughs (médecin venu s'installer
en 1997), épouse en 1999 Danielle Pommé
(préparatrice en pharmacie) : 2 enfants
-Franck Gibert (ingénieur) et son épouse
Emmanuelle Méchin (sage-femme), venus en
2002:2 enfants.
- Laurent Pétrequin (banquier) épouse en 2002
Anne-Claire Tachoires (infirmière) : 2 enfants).

- Samuel et Marie-Nancy Koechlin (elle, née
Braut), venus en 2007 :5 enfants.
Depuis l'année 2001, des études régionales ont
lieu chaque l^'ou 11 novembre. Voici une photo
de celle de 2006 :
Une école du dimanche, des week-ends de
jeunes, des chants en maison de retraites ont
lieu régulièrement, ainsi que la tenue d'un stand
biblique (pendant quelques années) à la foire
annuelle d'Angoulême.
En 2009, une association loi 1901 est créée :
R.E.C.A.B. Par la suite, l'assemblée a l'occasion
d'entourer d'autres chrétiens restés pendant
quelques temps et, depuis peu d'années deux
nouvelles sœurs se joignent au rassemblement :
Marinette Filhon et Sylvie Sevestre et une
nouvelle famille : Etienne et Patricia Tricot, qui
viennent régulièrement avec leur fils depuis
St-Junien (87).
Notre reconnaissance monte vers notre Dieu
pour Ses soins passés, présents et futurs
envers nous...
Etienne Laùgt

SojaldicJens et Sojaldiciennes
Récemment, un site web a été créé : egliseangouleme.org.
Il y a aussi une page Facebook de l'assemblée :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016005076920

Toulouse : Le Seigneur est fidèle
approfondies et cela a timidement débouché sur
oilà un peu plus de 5 ans que nous avons quelques lectures, ponctuelles ou plus suivies...
commencé à nous réunir le dimanche dans Pour le moment nous restons encore avec
l'ouest de Toulouse, dans nos maisons. Le 6 ce souhait d'un (ou de) groupe(s) de lecture
septembre 2015, précisément.
de découverte de la parole plus établis pour
Se retrouver à deux familles dans la salle à accueillir les personnes intéressées en recherche
manger pour un culte, sans savoir combien de et nous désirons voir le Seigneur transformer la
temps cela durerait... c'était une expérience vie de certains de nos proches.
particulière ; mais nous étions portés par Nous restons également un peu désemparés par
l'enthousiasme et la conviction.
les contraintes relationnelles générées par le
COVID. Nous ne voyons plus les enfants ; un petit
Un début plein de promesses
téléphone de temps en temps avec les parents,
Notre but était d'entrer en contact avec les mais la distance s'installe... et nous avons du
voisins, les enfants. Alors à bien y réfléchir : quoi mal à trouver l'opportunité dans cette situation.
de mieux qu'une fête de Noël pour rassembler
Une évolution surprenante
nos connaissances et afficher la couleur ?
Les préparatifs avançaient bon train et les À la rentrée scolaire 2016, nous avons eu la joie
distributions d'invitation aussi d'autant que d'accueillir deux étudiants qui arrivaient de RDC,
nous avions intégré un taux de refus pessimiste. puis un jeune frère de la région et nos cultes se sont
À deux semaines de la fête, panique à bord I Trop poursuivis, toujours en petit comité. En regardant
de personnes ont répondu à l'invitation. Nous en arrière sur ces années passées nous pouvons
recomptons les m^ les astuces pour répartir les témoigner que le Seigneur a toujours été fidèle. Le
invités dans l'espace, envisageons la location dimanche nous étions encouragés, réjouis, stimulés
d'une tente chauffée... mais non, en fait ce ne
sera pas possible comme cela. Alors, d'une
fête, nous en avons fait finalement deux, dans
chacune de nos maisons avec nos contacts
réciproques : près de 50 enfants et parents.
Quelle reconnaissance est montée vers notre
Seigneur le soir le calme une fois revenu ! Quel
encouragement du Seigneur ! Il était avec nous
pour bénir et il voyait plus grand que nous.
« Moi je suis avec vous » (Matthieu 28,20).
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par sa présence vécue. Néanmoins, le temps
passant, nous nous interrogions sur le planning de
Dieu, les contacts positifs (c'est le cas de le dire
Ces premiers contacts et ces moments heureux :-) ) n'étant pas allés jusqu'à nous rejoindre pour
ont permis de proposer des clubs. Nous le culte. Et si nous étions heureux ensemble, nous
souhaitions en fait des clubs familiaux avec un aspirions également à un élargissement de nos
temps de partage pour les parents en parallèle de relations chrétiennes régulières.
ceux pour les enfants. Nous avons eu plusieurs Et puis, à la rentrée scolaire 2019, trois étudiants
retours positifs, et les enfants sont venus. Quant sont arrivés, suivis d'un frère de l'agglomération
aux parents, ils n'étaient pas prêts pour ce que en recherche d'Église. D'autres arrivées se
sont encore succédé (de l'agglomération, une
nous proposions.
Et le rythme s'est instauré, club le dimanche mutation, des étudiants) si bien que le séjour des
après-midi, un dimanche sur deux, de mars Coquerel commence à montrer ses limites ! Nos
2016 à mars 2020 jusqu'au moment où le réunions s'enrichissent des dons que le Seigneur
a confié à chacun (nos enfants sont contents
confinement nous a stoppé.
Nous avons été encouragés régulièrement par les d'avoir de nouvelles voix à écouter !) et l'affection
progrès des enfants, les retours des parents. Et fraternelle élargie réchauffe nos cœurs. Notre
puis progressivement, le fait d'amener et de venir désir est d'être ensemble à l'écoute du Seigneur
chercher les enfants, de partager un moment pour discerner le chemin à suivre... « Va... je te
de goûter, échanger sur le programme de la montrerai » (Gen 12,1).
séance, les relations avec les parents se sont
Eli Coquerel et IVIatthieu Vairet

Des encouragements et des
déceptions

Boeil-Bezing : Le tabernacle à la portée de tous
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installé dans notre salle de réunions la maquette
du Tabernacle qu'il a lui-même construite, depuis
la charpente et les différentes toiles jusqu'aux
plus petits personnages façonnés à la main dans
les attitudes chaque fois originales.
Le samedi soir, ce fut l'occasion de rappeler
aux adultes le privilège que cela représente
de s'approcher de Dieu en toute liberté par la
vertu du sacrifice de Jésus-Christ, sans oublier
e week-end du 18 octobre, nous avons eu le pour autant une purification quotidienne dans la
plaisir d'avoir deux réunions avec Frédéric sincérité de notre cœur devant Dieu.
Travier, qui nous rend visite chaque année et nous Puis le dimanche, à l'issue du culte, en mettant
a cette fois parlé du Tabernacle. Il a pour cela
en scène un petit garçon tombé
par hasard sur le campement des
Israélites, Frédéric a présenté aux
enfants les éléments essentiels du
Tabernacle tout en expliquant leur
sens dans l'optique du salut qui nous
est offert. Nous avions trouvé que
c'était une opportunité intéressante
de profiter d'un message adapté aux
enfants. Peut-être serait-il intéressant
aussi d'explorer cette piste des
maquettes pour présenter d'autres
textes de la Bible et y greffer d'autres
messages adaptés aux enfants.

L

Pierre-Henry Nau

La Motte d'Aveillans : Situation d'attente

« Voici, ie laboureur attend le fruit précieux de la
année circule toujours dans les arcanes de
terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce
l'administration...
qu'il reçoive les pluies de la première et de la
• notre recherche d'un nouveau local n'a pas
dernière saison. Vous aussi, usez de patience... »
encore abouti, les quelques « touches »
( J a c q u e s 5.7-8).
obtenues n'ayant pas donné suite et nous

N

ous voulons d'abord vous remercier, vous
tous qui avez manifesté l'intention de nous
aider pour l'acquisition d'un nouveau local qui
remplacerait la solution provisoire actuelle. Nous
avons vraiment reçu ces promesses de dons
comme ces « pluies de la première saison » qui
encouragent le laboureur dans son attente...
Nous vous avions promis de vous tenir au
courant de l'évolution de la situation dans notre
recherche. En fait - certainement un peu à cause
de la Covid - les démarches n'ont guère avancé :
• notre demande de classement en association
cultuelle -1905 déposée depuis presque une

ne sommes toujours pas en mesure de vous
préciser notre besoin.
Ainsi nous sommes invités - vous comme nous
- à persévérer dans la prière avec patience en
demandant au Seigneur qu'il intervienne, selon
sa volonté, pour l'aboutissement de ces deux
démarches. Alors les « pluies de la dernière
saison » pourront se déverser...
En vous exprimant toute notre reconnaissance
pour l'intérêt que vous portez à notre exercice
local, nous vous adressons l'expression de notre
profonde affection fraternelle.
André Barbe, Philippe Chantre,
Thomas Dolmazon

Toulon : Web Source 2020
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omment « boire à la source » de la parole de
Dieu en 2020 ? Cette année, notre traditionnel
rendez-vous « BALS » n'a pas pu avoir lieu au
camping du Roumagnan.Trop difficile d'accueillir
50 personnes dans une salle, même portes
et fenêtres ouvertes, tout en garantissant la
sécurité sanitaire. Qu'il est compliqué de se
parler au travers d'un masque I Se faire entendre,
comprendre, percevoir les mimiques du visage
de la personne d'en face : compréhension,
sourire, air dubitatif, envie d'intervenir...
Mais ce ne sont pas des risques de maladies ou
des bouts de tissus qui vont étouffer chez les
chrétiens l'envie de partager des découvertes
autour de la Parole, de creuser certaines
questions, et de s'encourager mutuellement.
Dieu est vivant, la Bible est là, et la communion
fraternelle est toujours présente, vigoureuse !
Alors cette année, pas de BALS mais un WEBSOURCE : nous avons vécu une rencontre
différente, sous forme de webinaire. Certains
sont venus en autonomie au camping dans la
région varoise, et ont pu apprécier la douceur du
climat. D'autres sont restés dans leurs régions
d'origine. Tous, nous nous sommes connectés
ensemble, au même moment, pour voir des
conférences plus intéressantes les unes que
les autres. Le système de partage d'écrans
nous a permis de suivre les présentations, et
de poser des questions, comme si nous étions

dans la grande salle. Pêle-mêle, nous avons
réfléchi ensemble sur des questions bibliques
et sur des thèmes d'actualité : l'irritation et la
colère ; les souffrances de Jésus ; le mouvement
Vegan ; la vie d'Abraham ; l'écologie ; le chemin
d'Emmaùs ; nos héritages ; l'épître de Jude ;
l'esprit du monde ; le règne de 1000 ans ; les
émotions de Dieu...
Bien sûr, les temps informels de discussions
entre les participants, autour d'un bon repas, à
l'occasion d'une vaisselle, ou bien allongés sur
une serviette de plage nous ont manqué. Nous
n'avons pas pu embrasser de vieux camarades,
voir combien les enfants ont grandi, ni présenter
nos nouveaux amis et faire connaissance. Mais
cela nous a tellement fait plaisir de pouvoir nous
voir, même par écran interposé I Et nous avons
eu la joie de compter de nouveaux participants
de l'autre bout de la France et même de Suisse !
Nous avons été reconnaissants pour cette
communion fraternelle, et spirituelle.
Tant que le Seigneur nous donne vie, saisissons
avec joie les opportunités de lire la Bible, tout
seul ou en groupe, en « vrai groupe » ou via
l'informatique. Mesurons combien cette Parole,
et combien nos frères et nos sœurs en Christ,
sont précieux. L'année prochaine, Dieu voulant,
nous nous retrouverons sous une forme ou sous
une autre, pour un « MIXED WEB & BALS » ?
Séverine Keller

Saint-Julien : La A' rentrée à l'IEB
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a 4' rentrée à l'IEB de Saint-Julien est un
peu spéciale, adaptée au contexte « Covid ».
Nous avons choisi de proposer une formation
en Visio sur « Zoom » et 3 ou 4 séminaires en
presentiel aux Espaces Mélody sur l'année si
les conditions le permettent.
Nous proposons à partir de cette année
un programme sur 1 an ou sur 3 ans (type
Bachelor).
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2' semaine (38) : Le travail : bonheur au travail,
travail en équipe, les conflits, la communication
non violente.
3' semaine (39) ; Jésus - La résurrection La justice - L'amour - Les langues bibliques
(initiation).
Une quinzaine d'auditeurs libres sont inscrits
et suivent les cours selon leur choix, il est
possible de s'inscrire comme auditeur libre à
tout moment par mail :
espacesmelody@gmail.com (contact : Roland
Risson)

Les cours sont accessibles à :
- d e s étudiants qui s'inscrivent pour
l'année et suivent l'ensemble des
cours et en participant auxTP/TD, ainsi
qu'aux contrôles de connaissance ;
- des auditeurs libres qui s'inscrivent
pour suivre les conférences sur les
thèmes de leur choix.

L

Roland Risson

Les cours ont commencé le 7 septembre :
semaine (37) : La révélation - Introduction
à l'AT et NT - Herméneutique (lecture et
interprétation de la Bible).
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Le programme annuel est visible sur le site de l'IEB : http://www.ieb-stju.org.
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Saint-Julien : L'IEB passe aux visio-conférences !
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es 2 milliardièmes de millimètres que
représentent le Covid 19 ont bouleversé la
face du monde. Qui aurait dit en début d'année
que les réunions seraient subitement interdites
et que toute la population serait soumise au
port du masque ?
Nos projets pour l'Institut d'études bibliques
de St-Julien n'ont pas échappé au tsunami...
du moins pour l'année scolaire...
Ces
périodes
imprévues
de
confinement ont
néanmoins « boosté »
l'esprit créatif et on a
vu éclore de multiples
initiatives adaptées aux
contraintes sanitaires.
De nombreuses visioconférences ont vu le
jour, de magnifiques
c h a n t s ont é t é
interprétés en groupes... fictifs. La présence
virtuelle lors des réunions, soit par téléphone soit
par « Zoom », a atténué le choc de l'isolement
et a même permis à des personnes isolées ou
en Ehpad de se « joindre » à nouveau à une
assemblée réunie... virtuellement.
•-^

C'est ainsi que l'IEB
s'est aussi adapté et
propose le m ê m e
programme que
1^ ^
p r é v u mais...
" ^ ^ ^ par v i s i o conférences.

Après 3 semaines d'essai essayons de faire
le point :
Une évidence : rien ne vaut le « presentiel » I
Une constatation : la moyenne d'âge s'est
sérieusement allongée, les jeunes ne
pouvant pas se libérer 4 jours par semaine
au milieu de la journée !
Une surprise : l'audience s'est élargie...
jusqu'à embrasser plusieurs pays d'Afrique !
Il y a un autre aspect qui est aussi hautement
positif : toutes les conférences étant
enregistrées cela constitue un réservoir
de ressources spirituelles dont quiconque
peut profiter en différé par le moyen de la
chaîne YouTube.
Quel sera l'avenir de l'IEB ? Celui que Dieu
voudra. C'est donc à vos prières que nous
nous remettons pour la suite de
manière que nous discernions
le chemin que nous devons
suivre, pour la gloire du
Seigneur, pour l'édification de
son Église, pour la formation de
ses serviteurs et dans l'attente
de son prochain retour.

Tous renseignements sur
www.espaces-melody.org à l'onglet lEB.
Pierre Oddon

Jr^icùxi
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ST JULIEN E N S T A L D ^ N

Saint Julien : Sur les pas des Vaudois

>
O
c

• Ceux qui, comme Pierre Vaido, ont simplement
obéi à la Parole du Seigneur Jésus : « Va, vends
tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suismoi... »
• Ceux qui, comme les Barbes, apprenaient par
cœur un évangile et une épître, puis partaient
transmettre ce trésor en tout lieu...
• Ceux qui ont r é s i s t é jusqu'au sang,
merveilleusement aidés dans leurs batailles, ou
jusqu'à la prison et au bûcher, merveilleusement
aidés dans leur témoignage...
Les uns, traqués de cime en cimes,
En vrai lions surent lutter ;
D'autres - ceux-là furent sublimes Surent mourir sans résister (La Cévenole)

De la Giavanella à Chanforan où ils se rattachèrent
à la grande famille protestante, de la grotte/
Du 31 juillet au 7 août 2020, Eliseo et son équipe église de la Tana aux deux temples vaudois
ont reçu dans leur maison d'accueil chrétienne de Prali (l'ancien, musée vaudois, et l'autre,
« Forte Rocca » à Bobbio-Pellice 26 rando- moderne), du « Coulège » des Barbes au concert
étudiants sur les traces des Vaudois. De tout dans le Temple de Prats de Mollo, nous avons
temps. Dieu s'est réservé des hommes, femmes, rencontré quelques-uns de ceux qui, aujourd'hui
enfants qui n'ont pas « plié le genou » devant la encore, résistent encore et toujours pour que la
répression ou le compromis. De caverne/temple Bible, Parole de Dieu reste la « lumière qui brille
en lieux marquants de batailles ou de résistance dans les ténèbres ».
pacifique, nous avons suivi les Vaudois, qui sont
Jean-Paul Rouméas
de cette race-là...
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Ton intercession

Tranquilles, confiants
Dans la tranquillité et dans la confiance
Sera à chaque instant notre force ici-bas
Nous avons, c'est certain, déjà fait l'expérience
Des soins tendres, constants de Dieu, à chaque pas.

Dans la tranquillité et dans la confiance :
Ce n'est pas déposer un instant nos soucis
Pour les reprendre ensuite avec plus de souffrance ;
Abandonnons-Lui tout, nos peines, nos ennuis.
Nous tous tes rachetés, sauvés par pure grâce.
Par l'œuvre de ta croix. Depuis ton ascension,
Habités par l'Esprit, mais privés de ta face...
Seigneur que ferions-nous sans ton intercession ?

Réunis en ton nom, ayant la chair en nous.
Avec de bons désirs, mais tant d'imperfections.
Désirant te servir, parfois remplis de nous...
Seigneur que ferions-nous sans ton intercession ?

Attaqués par Satan, attirés vers le monde.
Partout environnés de multiples tensions.
Faibles et vulnérables où le mal surabonde...
Seigneur, que ferions-nous sans ton intercession ?

Entourés par des deuils, souffrant de maladies,
Moqués et contredits, sous la persécution.
Assaillis par la peur au cœur de tragédies,
Seigneur que ferions-nous sans ton intercession ?

Dans cette épidémie, implacable et sournoise,
Dans ce confinement, privés de relations.
Inquiets et souffrants, nos pensées s'entrecroisent...
Seigneur que ferions-nous sans ton intercession ?

Tu l'as promis aux tiens, mais quand reviendras-tu ?
Pour attendre en éveil, cette transformation
Des morts et des vivants comme fin du salut,
Seigneur, que ferions-nous sans ton intercession ?
Lucien et Irène Jouve, avril 2020

Confions-nous en Lui et demeurons tranquilles
Et Lui II agira ; ne l'a-t-ll pas promis ?
Quelque chose pour Lui est-il trop difficile ?
Pour délivrer, son bras ne s'est pas raccourci !

Dans la tranquillité et dans la confiance.
C'est laisser à Dieu seul souci du lendemain,
S'appuyer sur son bras d'amour et de puissance.
Sachant que son amour ne veut que notre bien.

Dans la tranquillité et dans la confiance !
Bienheureux est celui qui en Dieu se confie !
Tranquille il peut rester, car il a l'assurance
Que c'est l'Eternel seul qui combattra pour lui.

Qu'ainsi un chant d'amour et de reconnaissance
S'élève vers Celui à qui abandonner
Dans la tranquillité et dans la confiance
Notre vie à présent et pour l'éternité.
Raymonde Magnan

Agenda de novembre 2020 à avril 2021

Attention : Ç e t a g e n d a j ^ s Q U ^
réserve, en fonction de l'évolution du |
confinement :
I - Certains événements pourront]
'être annulés ou remplacés par des
I téléconférences.
I
_ D'autres n'ont pas encore ete
programmés car les organisateurs!
temporisent, et pourraient s ajouter.

Retrouvez tous ces événements
mis à jour avec tous les détails
sur le site Filéo : www.fileo.info

Mois

Evénement

Novembre
2020

11 : Rencontres d'Angoulême (F-16) sur « Persévérer » - Téléconférence
11 : Louange confinée à Angoulême (F-16)-Télédiffusion
22 : Webinaire sur « La mission de Dieu » avec R WalravenTéléconférence
29 : Réunion sur « Le disciple de Jésus-Christ » (13) avec D. Bourgeois à
Ballaigues (CH-Vd)

Décembre
2020

10 : Conférence Impact-i- sur « La croissance de l'Église » avec D. Liberek Téléconférence
13 : Webinaire sur « 1 Corinthiens 9 et 10 » avec N. Audéoud Téléconférence

Janvier
2021

3 : Conférence sur « La place des femmes dans le christianisme » avec
P.-H. Nau à Nay (F-64)
10 : Réunion sur « Le disciple de Jésus-Christ » (14) avec C. Muller à
•
Ballaigues (CH-Vd)
10 : Webinaire sur « 1 Corinthiens 11 » (1 ) avec G. Argaud - Téléconférence
14 : Conférence lmpact+ sur « Mise en action locale » avec M. Oddon Téléconférence
24 : Webinaire sur « L'enfer » avec D. Hameau - Téléconférence

Février
2021

4 : Conférence lmpact+ sur « Vivre le ministère en famille » avec Ch. et F.
Sollberger - Téléconférence
14 : Réunion sur « Le disciple de Jésus-Christ » (15) avec C.-H. André à
Essertines (CH-Vd)
14 : Webinaire sur « 1 Corinthiens 11 » (2) avec J. Prohin - Téléconférence
28 : Webinaire sur « Dieu, un Dieu de génocide ? » avec N. Audéoud Téléconférence

Mars
2021

7 : Conférence sur « David » avec R-H. Nau à Nay (F-64)
11 : Conférence Impact-i- sur « Accompagner la jeune génération » avec
Ch. Kuhn-Téléconférence
14 : Réunion sur « Le disciple de Jésus-Christ » (16) avec C. Bourgeois à
Essertines (CH-Vd)
14 : Webinaire sur « 1 Corinthiens 12 » avec G. Argaud - Téléconférence
28 : Webinaire sur « Jésus et la morale » avec T Harrois - Téléconférence

Avril
2021

11 : Webinaire sur « 1 Corinthiens 13 » - Téléconférence
17 : Réunion sur « Le disciple de Jésus-Christ » (17) avec C. Gamper à
Ballaigues (CH-Vd)
25 : Webinaire sur « La foi » avec R Jean - Téléconférence

Si vous n'avez pas de connexion Internet,
vous pouvez demander les informations
détaillées par courrier.
Appelez le responsable du numéro,
P.-H. Nau au 06 71 62 21 83
Si vous souhaitez qu'un événement
paraisse dans cet agenda au printemps
(avril), envoyez une information
à fileo@free.fr avant le 1 " mars 2021
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