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Replace Dieu au
centre de ta vie
Par Thierry Chambeyron

pour ne pas dire hypocrites dans le domaine
de la foi. Veillons donc à ne pas tomber dans
ce genre d’ornières, évitons les postures
aux allures spirituelles, le langage ponctué
de paroles bibliques, et préférons à cela,
la profondeur d’une relation authentique
avec le Seigneur. Il est toutefois intéressant
de remarquer que nos pères dans la foi
ne furent pas épargnés par ce phénomène.
En effet, Paul dénoncera l’égocentrisme de
certains de ces collaborateurs en ces teri le dictionnaire la décrit comme
mes : “Tous, en effet, cherchent leurs proétant une “dévotion, un attachepres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ.”
ment aux devoirs et aux pratiques
(Philippiens 2/21). Leur “moi” ou leur “égo”
de la religion”, nous pourrions dire que la
occupait une place centrale dans leur vie, et
piété consiste à placer Dieu au centre de
tout nous pousse à croire que ces hommes
sa vie. Ezéchias, Néhémie, Corneille, Siméon, avaient développé une fâcheuse tendance
ou encore les pèlerins de la Penteà utiliser la foi pour satisfaire
côte, furent désignés comme étant
certaines de leurs ambitions.
des hommes pieux par les Écritures.
Soyons honnête, n’est-ce pas
(1
Timothée
4/7)
À notre tour, nous sommes appelés
là un danger qui nous guette ?
à replacer le Seigneur au centre de nos préN’avons-nous jamais été tenté, nous aussi,
occupations durant toute cette année 2020.
de rechercher certaines méthodes “évangéEn effet, la Bible nous déclare qu’à la ﬁn
liques” pour favoriser notre développement
des temps, les hommes n’auraient que
personnel, notre bien-être intérieur ? Bien
“l’apparence de la piété” (2 Timothée 3/5),
entendu, Christ désire nous conduire sur le
en d’autres termes, elle nous informe que
chemin de l’apaisement, mais cela ne devra
les gens seraient de plus en plus superﬁciels, jamais se faire au détriment de certaines

La langue française évolue très
vite, et il semblerait que certains
mots soient tombés dans l’oubli.
Parmi ces “vestiges du passé”
se trouve, hélas, le mot piété.
Celui-ci est pourtant bien présent
dans la Bible, et il occupe d’ailleurs
une place prépondérante.

S

“Exerce-toi
à la piété.”
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vertus prioritaires, telles que l’abnégation,
le sacriﬁce de soi, ou encore le renoncement.
La piété nous invite donc à ne plus regarder
à notre “nombril” mais à placer l’œuvre
de Dieu au centre de nos préoccupations
quotidiennes. Notons au passage que le mot
“exercer” utilisé par l’apôtre dans ce texte
se dit en grec “gumnazo”, et qu’il désignait
les athlètes de l’antiquité. Ainsi, à l’instar de
ces sportifs de haut niveau, il nous faudra
faire preuve de persévérance, de discipline
et de pugnacité pour devenir des gens pieux.
Ce mot est aussi un dérivé du mot “gumnos”
qui exprime le fait d’être nu ou dévêtu, tout
comme ces sportifs qui, avant de s’affronter
dans les arènes grecques, devaient passer
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par les vestiaires pour y déposer l’intégralité
de leurs vêtements.
Ainsi, pour nous exercer à la piété, il nous
faudra nous dépouiller de notre vieille
nature, laisser au vestiaire nos projets
personnels, nos désirs, nos penchants, nos
faiblesses et nos aspirations légitimes.
Certes, la mission n’est pas des plus facile,
mais avec l’aide de Dieu nous y parviendrons,
c’est certain !

“Et toi, reviens à ton Dieu,
garde la piété et la justice,
et espère toujours
en ton Dieu.” (Osée 12/6)
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MIRACLES DU CIEL
Dimanche 19 janvier après-midi nous avons
projeté le ﬁlm “Miracles du Ciel” devant un
important auditoire, dont plusieurs personnes nouvelles.
Tiré d’un fait réel, ce ﬁlm retrace l’expérience
de la jeune Anna atteinte d’un mal dont
l’issue devait être fatale à courte échéance,
et qui a été miraculeusement guérie à la
suite d’une circonstance étonnante. Avant
le clap de ﬁn, la vraie Anna nous apparait,
souriante et épanouie, en présence de ses
parents et de ses sœurs. Profondément
émouvant, ce ﬁlm n’a laissé personne insensible et le court message qui a suivi semble
avoir eu un impact important dans les cœurs.
“Dieu parle tantôt d’une manière tantôt
d’une autre” (Job 33/14)… Prions pour que
cette occasion soit déterminante pour
le salut de plusieurs. (Lucien Marzocchi)

CHORALE À “FLEUR D’AUTOMNE”
Les pensionnaires de la maison de retraite
“Fleur d’automne” ont eu la joie d’assister à
un concert offert par la chorale de Décines

samedi 11 janvier dernier. La quarantaine
d’assistants a en effet pu proﬁter d’une
série de chants retraçant la vie de Jésus,
depuis sa naissance jusqu’à sa résurrection
en passant par sa cruciﬁxion.
Chaque grande étape de son parcours
terrestre fut ainsi décrite par ces cantiques
interprétés par la quinzaine de choristes
présents, sous la direction du responsable
de la chorale, Philippe Maffre.
Que Dieu bénisse ces personnes âgées et
permette que la parole de Dieu semée dans
les cœurs produise du fruit et les amène au
salut en Jésus.

“Venez, chantons avec allégresse
à l’Éternel ! Poussons des cris de
joie vers le rocher de notre salut.
Allons au-devant de lui avec des
louanges, faisons retentir des
cantiques en son honneur ! Car
l’Éternel est un grand Dieu, il est
un grand roi au-dessus de tous
les dieux. Il tient dans sa main
les profondeurs de la terre, et les
sommets des montagnes sont à
lui.” (Psaume 95/1-4)
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RENCONTRE AGLOW
Une matinée témoignage, organisé par l’association “AGLOW”, a eu lieu dans nos locaux
samedi 25 janvier dans la matinée.
Les 80 participants ont été accueillis par
un petit déjeuner servi dans la salle Viens
et Vois, avant le moment spirituel.
Celui-ci a commencé par un temps de chants,
puis les orateurs, Thierry et Véronique
Chambeyron, ont partagé leur témoignage
en évoquant les expériences vécues lors
de leur conversion. Ils nous ont ensuite fait
part de leur parcours dans le ministère,
ses combats, ses joies et ses enjeux, ainsi
que les difﬁcultés conjugales rencontrées
durant leurs premières années de mariage.
Ayant introduit leur temps de parole par
le texte d’Ésaïe 61/4, ils nous ont rappelé
combien Dieu, dans son amour, est capable
de déjouer les plans destructeurs du diable
sur le plan conjugal, spirituel mais aussi
émotionnel.

CULTE DE FAMILLE
Dimanche 26 janvier aura été une journée
particulièrement festive, en ce sens où
toutes les générations se sont retrouvées
pour célébrer l’Éternel ensemble.
En effet, les enfants de l’église étaient présents au premier rang, attentifs et pleins de
vie, et les jeunes ont animé le culte par des
chants modernes et portant à l’adoration.
Nous avons été heureux de découvrir les
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“Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines,
Ils relèveront d’antiques décombres,
Ils renouvelleront des villes ravagées,
dévastées depuis longtemps.”
(Ésaïe 61/4)

talents de notre groupe de jeunesse,
notamment en ce qui concerne les musiciens… Merci Seigneur pour la relève !

GROUPE FILIA
Les quatre membres du groupe Filia, accompagnés du pasteur Thierry Chambeyron et
de l’aumônier Jean-François Jimenez, se
sont rendus à la maison d’arrêt de Corbas
dimanche 26 janvier dans l’après-midi.
La vingtaine de détenus présents ont été
particulièrement attentifs aux chants du
groupe ainsi qu’à la prédication de l’Évangile.
Le texte choisi était celui de Marc 10/45,
où la Bible évoque la guérison de Bartimée
l’aveugle.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
Rassemblée en assemblée générale extraordinaire dimanche 26 janvier après le culte,
les membres de l’association cultuelle ont
été amenés à se prononcer sur un projet de
réhabilitation des locaux de Décines.
En effet, nous aurons la joie de recevoir très
prochainement un jeune pasteur stagiaire
dans notre assemblée, et les membres du
conseil d’administration ont eu à cœur de
réhabiliter une partie de l’étage du bâtiment
annexe, pour créer un logement de fonction.
De plus, le local de Balan étant devenu trop
étroit, nous envisageons de louer un local
plus spacieux sur la commune de Béligneux.
Celui-ci pourrait accueillir jusqu’à 50 personnes, toutefois des travaux de rénovation
sont nécessaires. Paul Motta a donc présenté les plans des différents travaux à
effectuer ainsi que le coût global du projet,
après quoi, un vote à main levé a eu lieu.
Une grande majorité ayant validé cette
proposition, les travaux seront donc mis en
œuvre dans les plus brefs délais.
Nous allons avoir besoin d’un maximum
de volontaires pour prêter main forte
aux travaux. Maçons, peintres, plombiers,
carreleurs et autres bonnes volontés
seront les bienvenues.
Nous vous invitons donc à contacter
Paul Motta ou Thierry Chambeyron pour
avoir plus d’informations.

M

adame Odette DEVAUX est
partie pour la patrie céleste
vendredi 10 Janvier.
Notre sœur avait été hospitalisée au
centre hospitalier Saint-Joseph - SaintLuc à Lyon suite à des complications
respiratoires, mais il a plu au maitre de
la reprendre à ses côtés.
Nous prions que le Seigneur console
et encourage son ﬁls, Patrick Devaux.

N

otre sœur Denise BORDE s’est
éteinte dans sa 95e année
après avoir lutté pendant de
nombreuses années contre la maladie
d’Alzheimer.
Elle avait été placée dans la maison
médicalisée “Altéa” à Vaulx en Velin, et
malgré sa situation de dépendance
celle-ci a toujours gardé foi en JésusChrist, son sauveur bien-aimé.
Jeudi 23 janvier à 18 heures, il a plu à
Dieu de la reprendre à ses côtés.
Ses obsèques ont eu lieu mercredi 29
janvier dans les locaux de notre église.
Nous présentons nos fraternelles
condoléances à ses enfants, et tout
particulièrement à sa ﬁlle Mme BEDOT,
qui est membre de notre assemblée.
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Par les animatrices :
Aline, Catherine,
Marie-Pierre et Sarah

Samedi 18 janvier avec
le groupe de femmes, nous
recevions pour la 5e année
consécutive Nathalie
Fermaud de l’association
Portes Ouvertes. Cette
fois-ci, nous avions choisi le
thème du communisme.
L’IDÉOLOGIE COMMUNISTE
Ce courant d’idées n’est pas le premier mode
de pensée des français, mais en réﬂéchissant
au communisme tel qu’il se vit actuellement
dans certains pays, certaines de ses idées
s’inﬁltrent insidieusement, lentement et
peuvent ébranler certaines de nos libertés.
Très petit historique en ce qui concerne
cette idéologie :
Elle remonte déjà à l’époque d’après JésusChrist, puis au moyen âge, mais c’est au 19e
siècle que Karl Marx (1848) rédige un manifeste qui pose les fondements du communisme tel qu’on le connaît aujourd’hui :
“Le bourgeois est déﬁni comme celui qui
possède les moyens de production (usines,
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machines, etc.…) et les loue aux prolétaires.
Les prolétaires sont ceux qui ne possèdent
pas ces moyens de production, mais
les utilisent en les louant au premier.
C’est aussi le partage des biens communs
de manière à ce qu’il y ait équité entre les
différentes couches sociales. Plus aucune
propriété privée. Les ouvriers organisent
la révolution. Les riches et les bourgeois
se voient réquisitionner tous leurs biens
et c’est bien sûr par la force et la violence
que se commettent ces expulsions”.
Dans les années 1970-1980, le communisme
prend une autre forme. Le mot demeure,
mais les gens sont privés de liberté de
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communication, ne peuvent plus se déplacer
sans autorisation. Ils sont surveillés.
Les grands penseurs, les artistes, les intellectuels, ceux qui travaillent dans le métier
de l’information et bien d’autres sont pour
beaucoup, arrêtés, torturés, et envoyés
dans des camps de travail abominables,
inhumains. Quiconque n’a pas le même
mode de pensée, quiconque est croyant
ou soupçonné de l’être, ﬁnit dans ces camps
de la mort.
Aujourd’hui, il existe encore 5 pays communistes. La Corée du Nord, la Chine, Cuba,
Le Laos et le Vietnam. En France, il n’y a plus
de menace communiste depuis bien longtemps, mais au niveau international, il y a
une puissance commerciale et monétaire
bien à l’œuvre comme jamais auparavant,
par exemple la Chine (la route de la soie)
qui voudrait faire miroiter un nouveau paradis terrestre crée à l’initiative de la Chine
“l’Empire du milieu”. (Christiane Le Bras ;
Antenne de PO pour l’église)

L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE
C’est avec un grand plaisir que nous avons
accueilli Nathalie pour cette journée dédiée
aux chrétiens persécutés. Dans un premier
temps elle nous a présenté l’Index de la
persécution 2020, puis a exposé plus précisément ce que vivent les chrétiens dans
les pays communistes. Une fois de plus nous
avons pu percevoir toute la souffrance de
nos frères et sœurs en Christ, et réaliser la
bénédiction de pouvoir nous réunir et parler
de Christ en toute liberté !

Au-delà de la tristesse ressentie, nous avons
vu la grandeur, la ﬁdélité, l’amour et la puissance de notre Dieu, qui accomplit des
miracles et des prodiges au milieu d’eux, et
nos cœurs se sont réjouis.

REPAS EN COMMUN
Après un temps de prière, nous nous sommes
retrouvées pour partager un repas puis le
début d’après-midi a été consacré à un
atelier écriture. Nous avons confectionné
et écrit des cartes d’encouragement et
d’affection qui seront acheminées auprès
de nos frères et sœurs persécutés par
l’intermédiaire des “voyageurs” de l’association. Un grand merci à Nathalie et aux
participantes qui ont mis ce temps à part !

VOUS POUVEZ RETROUVER
TOUTES LES INFORMATIONS
CONCERNANT L’ASSOCIATION
SUR LEUR SITE INTERNET
( https://www.portesouvertes.fr/
( https://www.portesouvertes.fr/
persecution-des-chretiens
( https://www.portesouvertes.fr/
ecrire-des-lettres-de-soutien
Un abonnement au magazine vous
permettra de recevoir un calendrier de
prière mensuel et un dossier complet
sur la situation des chrétiens persécutés
dans le monde (10 numéros par an / 11€).
www.portesouvertes.fr/abonnement
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“Car le royaume de Dieu,
ce n’est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix
et la joie, par le Saint-Esprit.”
(Romains 14/17)
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Par Gérard Fo
Revue Pentecôte
Décembre 2019

Chaque être humain a ses opinions sur les questions de nourriture. Selon sa
situation sociale ou son éducation, les avis sont souvent très différents.
Celui qui vit dans un pays très pauvre cherche avant tout à manger, sans trop
se poser de questions complexes, sa priorité étant de ne pas mourir de faim.
Mais, évidemment, quand il devient riche et même très riche, il a tendance à
se poser toutes sortes de questions philosophiques.

L

es chrétiens qui veulent, évidemment, rester ﬁdèles à la Parole de
Dieu, cherchent dans ses enseignements des réponses à leurs interrogations.
Personnellement, j’ai tendance à mettre
en avant les textes les plus clairs, comme
celui-ci : “Mangez de tout ce qui se vend au
marché, sans vous enquérir de rien par motif
de conscience” (1 Corinthiens 10/25).
J’essaye d’écouter ceux qui me disent que
tout n’est pas si simple et qu’il faut lire, pour
se faire une opinion valable, l’ensemble de la
Bible.

PLUS LE TEMPS PASSE, PLUS DES
OPINIONS DE PLUS EN PLUS NETTES
S’EXPRIMENT
Peut-on plaire à Dieu en consommant tel
ou tel aliment ou, au contraire, l’irriter ?

À titre d’exemple, citons quelques-unes
des habitudes qui animent parfois les
débats, et ce, même parmi les chrétiens.
( Les végétariens suivent un régime
alimentaire qui exclut les viandes, mais
permet le lait, le beurre et les œufs.
( Les végétalistes, plus stricts, excluent
aussi ces trois aliments.
( Les véganistes, depuis 1970, refusent
toute exploitation des animaux, notamment
en refusant de se vêtir de leur peau.
( Un cran supplémentaire a été franchi avec
les antispécistes qui refusent de voir une
différence entre les humains et les animaux.
Les animaux allant à l’abattoir seraient,
selon eux, dans une situation semblable à
celle des victimes des nazis conduits aux
fours crématoires. Le militantisme de ces
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antispécistes prend parfois un tour violent,
et les pouvoirs publics s’inquiètent des
destructions de boucheries et d’abattoirs.

LOIN DE CES POLÉMIQUES
La Bible demande dès le début aux humains
d’assujettir la terre, de dominer sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel
et sur tout animal qui se meut sur la terre
(Genèse 1/28). Dieu afﬁrme ensuite à Noé
et à ses ﬁls : “Vous serez un sujet de crainte
et d’effroi pour tout animal de la terre, (…)
Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira
de nourriture.” Seule restriction : “Seulement, vous ne mangerez point de chair avec
son âme, avec son sang” (Genèse 9/2-4).
Plus tard, alors que le peuple souffrait de
la faim dans le désert, Moïse leur dit :
"L’Éternel vous donnera ce soir de la viande
à manger" (Exode 16/8). Le soir même,
un nuage de cailles s’abattit sur la contrée.
Dieu continua à nourrir son peuple, dans
le pays de la promesse : "Quand le désir de
manger de la viande te fera dire : Je voudrais
manger de la viande ! Tu pourras en manger
selon ton désir” (Deutéronome 12/20).
Toutefois, nous ne pouvons pas conclure
que Dieu se désintéresse du sort des
animaux et encore moins qu’il prend plaisir
à les faire souffrir.
Ainsi, il s’adresse au prophète Jonas en lui
reprochant d’être indifférent au sort des
cent vingt mille habitants de la ville de
Ninive. Jonas doit avoir pitié d’eux, comme
des animaux qui vivent en grand nombre
dans cette cité (4/11).
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Nous pouvons faire d’autres remarques
à la lecture de certains versets, mais le
principe de se nourrir de viande n’est jamais
interdit dans la Parole de Dieu.
Le chapitre 11 du Lévitique donne une liste
d’animaux que l’on pouvait manger
et d’autres qu’il ne fallait surtout pas porter
à sa bouche.
On peut trouver à certaines interdictions
des raisons de santé, mais il ne s’agit dans
aucun de ces cas de défendre au peuple
de Dieu toute consommation de viande.

LA MALTRAITANCE DES POULES
Très éloignés des enseignements de
la Bible sur l’autorité de l’homme sur
l’animal, les antispécistes en arrivent
à dire des absurdités.
À Gérone, l’un de leurs porte-parole
s’inquiète de la condition des poules
“victimes d’abus sexuels” dans les
poulaillers. En France, un autre demande
s’il est juste de laisser le lion tuer des
centaines de gazelles, avant de déclarer :
“Il faut trouver un moyen pour que les
chats ne chassent pas et ne torturent pas
d’autres animaux.”
Le texte biblique contient de nombreux
récits de sacriﬁces d’animaux où le sang
devait être versé. Ce geste solennel ayant
pour but de rappeler la gravité du péché
ne devait pas être pratiqué de manière
indifférente et légère. Le sang devait
accompagner la repentance et symboliser
l’expiation et le pardon.
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La Pâque était en Israël une fête très importante et elle marquait le premier des mois
de l’année (Exode 12). Dans chaque maison
il fallait immoler un agneau, prendre un peu
de son sang et en mettre sur les linteaux
des portes en souvenir de la sortie d’Égypte.
Jésus, annonçant sa mort, mangea lui-même
l’agneau pascal (Luc 22/13-14).

LE DEUIL OU LA FÊTE ?
Le prophète Daniel fut trois semaines dans
le deuil et le manifesta en ne mangeant
aucune viande (10/2-3). Lorsqu’il ramena
au pays l’arche de Dieu, David organisa
une grande fête au cours de laquelle il ﬁt
distribuer à chacun une portion de viande
et un gâteau de raisins (1 Chroniques 16/3).
On est loin des interdictions de manger
de la viande dont l’absence symbolise ici

l’afﬂiction et la présence évoque plutôt la
fête.

PRÉCEPTES DE TOLÉRANCE
Les textes du Nouveau Testament se font
l’écho de discussions vives qui opposaient
les chrétiens entre eux sur le fait de manger
de la viande, notamment à propos des viandes sacriﬁées aux idoles. Avec sagesse, Paul
invite ses lecteurs à faire preuve de
tolérance et à ne pas discuter sur les opinions. Lisez le chapitre 14 de l’épître aux Romains et notamment ces paroles : "Tel croit
pouvoir manger de tout, tel autre, qui est
faible, ne mange que des légumes. Que celui
qui mange ne méprise point celui qui ne
mange pas, et que celui ne mange pas ne
juge pont celui qui mange, car Dieu l’a accueilli" (14/2-3).

PENSÉES SCIENTIFIQUES

“Je crois en un Dieu créateur, unique, intemporel, Esprit,
Tout-Puissant, intelligent, rationnel, créatif à l’inﬁni,
bienveillant pour l’homme, omniprésent, ayant donné la vie
ici-bas, et préparant une vie Au-delà. Si vous étudiez la science,
elle vous emmènera plus près de Dieu”
Lee Strobel, journaliste scientiﬁque, spécialiste en cosmologie, en biologie cellulaire,
en recherche ADN, en astronomie, et en physique de la conscience humaine.
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WEEK-END
DES MONITEURS
Les moniteurs et aidemoniteurs du GIB sont
conviés à un week-end qui
aura lieu les 8 et 9 février
et qui permettra, entre
autres, d’organiser la minicolo (renseignements
auprès de Sandrine Alexander et Denis Delavarenne)

OFFRANDE SPÉCIALE
Pour celles et ceux qui
désirent soutenir ﬁnancièrement la mini-colo, le tronc
sera à votre disposition
à partir du 9 février.

CANDIDATS
AU BAPTÊME
Les personnes intéressées
par le baptême ou désireuses d’en savoir davantage
sur ce sujet se retrouveront
dimanche 2 février de 11 h 45
à 12 h.

CONCERT
Un effort d’évangélisation
aura lieu dimanche 23
février avec un concert
organisé par Emna Meyet.
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PASTEURS DE PASSAGE
( Le pasteur Franck
Leﬁllattre sera parmi nous
du 31 janvier au 2 février à
Décines pour des sessions
d’enseignements sur le
thème du Saint-Esprit.
Voici le programme des
réunions : vendredi à 20 h,
samedi à 18 h et dimanche à
10 h et 16 h.
Le frère n’ayant pas d’église à
charge, le tronc sera à votre
disposition si vous souhaitez
soutenir son ministère
itinérant. Les chèques devront être libellés à l’ordre
de l’Association “Ekklésia”.
( Le pasteur Sébastien
Peronne sera à Chavanoz
toute la journée
du dimanche 2 février.
( Guillaume Duvieusart,
pasteur au Canada, sera des
nôtres dimanche 23 février
lors du culte de Décines.
( Dimanche 29 mars le
pasteur Samuel Madeira
(Oyonnax) sera à Chavanoz.
( Le pasteur Philippe Bak
et son épouse seront à
Décines dimanche 3 mai.
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LES DONSS
DE MINISTÈRE
DE L’
L’ESPRIT
D’INTENDANCE
Missssion d’enseignement av
avec le pastteeur Frraanck Leﬁllatrree
Pour tout
to tee l’église (à Décines) : Vendredi 31 janvier à 20 h
Samedi 1err fféévrier à 18 h / Dimanche 2 fféévrier à 10 h et 16 h
Pour prédicateurs
ré cate rs et conducteurs
co
te rs de louanggee (à Chavvaanoz) :
Samedi 1err fféévrier à 9 h 30

( Nous recevrons l’évangéliste Louis Martinez
dimanche 7 juin à Décines
ainsi que dans les annexes

RENCONTRE
DES RETRAITÉS
( Tous les retraités de
l’église sont conviés à
une rencontre conviviale et
spirituelle mardi 18 février
à 14 h 30 à la salle Viens et
Vois. À cette occasion, la
Bible sera ouverte et nous
vous proposerons aussi
un café ainsi que des
animations détente et jeux.
( Les animateurs des
retraités se retrouveront
mardi 4 février à 10 h pour
préparer cet événement.

Agenda
GROUPE D’ADOS

“Le septième jour, ils se levèrent
de bon matin.” (Josué 6/15)

( Samedi 1er février
rencontre d’ados à 18 h
“Bien choisir ses amis”
( Samedi 15 février
club d’ados à 18 h
( Samedi 29 février
club d’ados à 18 h

La prochaine collecte aura
lieu dimanche 2 février

JEUNESSE

REPAS D’ÉGLISE

( Samedi 8 février
Rencontre régionale
de jeunes à 14 h 30 à
Villefranche (Rendezvous sur le parking de
l’église à 13 h)

Les jeunes organiseront
un repas pour toute
l’église dimanche 23 février
à midi, et les bénéﬁces
réalisés serviront à ﬁnancer
les activités jeunesse.
(inscriptions :
Sandra Nirenold)

( Samedi 15 février
- Distribution de ﬂyers
pour le concert d’Emna
(rdv à 9 h 30 sur
le parking de l’église)
- Sortie bowling en ﬁn
d’après-midi (heure à
déﬁnir)
( Samedi 22 février
- Distribution de ﬂyers
pour le concert d’Emna
(rdv à 9 h 30 sur
le parking de l’église)
( Samedi 29 février
Nous recevrons les jeunes
de l’église de Vienne
pour une rencontre
inter-jeunesse à 19 h.

ÉPICERIE SOLIDAIRE

RENCONTRE
DES MUSICIENS
Dimanche 23 février
à 17 h 30.

PRIEZ SANS CESSE
Sujets de prière
( Portons dans la prière le
pasteur Thierry Chambeyron
qui sera à Saint Etienne
le dimanche 16 février.
( Pensons à intercéder
pour la Mini-colo qui aura
lieu du 18 au 24 avril.

( Prions pour le prochain
camp de jeunes qui se
tiendra au Coteau Fleuri du
8 au 10 mai.
Efforts de prière
( Chaque matins du 17 au
21 février inclus nous nous
retrouverons dans la salle
Viens et Vois pour une heure
de prière de 6 h à 7 h.
( Une chaine de prière
aura lieu du 9 au 11 mars.
Chaque chrétien sera invité
à choisir une ou plusieurs
heures de prière, et à inscrire son nom sur un tableau
pour former une chaine de
prière ininterrompues à la
maison pendant 72 heures.
Vous pourrez ainsi prier
une ou plusieurs heures,
aux moments qui vous
conviendront le mieux.

Retrouvez toutes ces
infos sur nos différents
réseaux sociaux
www.facebook.com/
add.decines
www.instagram.com/
add.decines
twitter.com/add_decines
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Point O
in
fo

Point

info

RÉUNIONS ORDINAIRES
DÉCINES / 18-20 rue Paul Bert
Culte : Dimanche 10 h
Évangélisation : Mardi 20 h 30
et Dimanche 16 h
Prière, édiﬁcation : Mardi 9 h
et Vendredi 20 h

CHAVANOZ
1 impasse des Frères Lumière
Culte : Dimanche 10 h
Évangélisation : Mardi 19 h 30
et 2e et 4e Dimanches 16 h
Prière, édiﬁcation : Vendredi 20 h

BALAN
14 route de Genève, 01360 Béligneux
Claude GRANÈS : 06 62 36 76 49
Évangélisation : Jeudi à 20 h 30
Prière : 2e et 4e Vendredis à 20 h

RILLIEUX-LA-PAPE (actuellement
chez la famille de D. et S. Alexander)
Évangélisation : Lundi 20 h
Prière : Dernier Vendredi du mois
à 20 h
BRON (chez Cécile Garin )
Chaque Jeudi à 18 h

POUR TOUT CONTACT
Pasteur Thierry CHAMBEYRON
09 50 50 49 46 ou 06 81 58 25 91
chambeyron70@gmail.com

Église Évangélique
de Décines
18-20 rue Paul Bert / 69150 Décines
Tél. 09 50 50 49 46
decines-evangile.fr

Pasteur en formation Lukendy DARDE
06 78 62 06 04
lukendy.darde@gmail.com
Lucien MARZOCCHI
06 78 05 21 92
gelu.marzo@orange.fr
Secrétariat de l’église (Roger SANCHEZ)
09 50 50 49 46
add.decines@free.fr

