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Édito

La grandeur d’âme
Par Thierry Chambeyron

Il y a eu, au ﬁl des siècles, de grands
hommes qui ont marqué le cours
de l’histoire. Celui dont l’évangéliste
Luc nous parle fut grand lui aussi,
mais la Bible précise qu’il fut grand
“devant le Seigneur”.

E

n réalité, il est question ici de grandeur d’âme et non du prestige que
beaucoup recherchent, et qui ﬂatte
l’égo de bien des gens célèbres. D’ailleurs,
les deux se conjuguent assez mal.
En effet, Jean-Baptiste ne vivait pas dans
les luxueux palais du pouvoir romain mais
dans les déserts, il ne partageait pas les
mets rafﬁnés des notables mais il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles,
ses vêtements n’étaient pas cousus
d’étoffes précieuses mais de vulgaires poils
de chameaux.
Mais alors quelle fut le secret de sa
grandeur ?
Et bien la Bible nous apprend que, très
rapidement, l’homme de Dieu s’effacera
discrètement pour laisser le devant de la
scène à Jésus. Il cèdera sa place au Maître
sans manifester une quelconque rivalité,
sans ambition malsaine.

“Il sera grand devant
le Seigneur.” (Luc 1/15)
“Il faut qu’il croisse et que je diminue”
(Jean 3/30) fut sa devise tout au long de son
ministère. Ainsi, on commence à grandir
quand on accepte de diminuer, on prend de
la hauteur lorsqu’on choisit de s’abaisser.
Tel fut le secret de sa grandeur.
Plus tard, dans son cachot, ses pensées sont
confuses et il s’interroge : “Es-tu celui qui doit
venir ou devons-nous en attendre un autre ?”
(Matthieu 11/3) fera-t-il dire à Jésus. Tout
n’est plus très clair dans son esprit, ses idées
s’emmêlent, ses questions le taraudent,
mais sa foi reste ferme, inébranlable. Tel fut
le secret de sa grandeur. Alors oui, JeanBaptiste fut grand, et le Christ lui-même
rendit hommage à sa grandeur d’âme en ces
termes : “En vérité, parmi ceux qui sont nés
de femmes, il n'en a point paru de plus grand
que Jean-Baptiste.” (Matthieu 11/11).
Ainsi, à l’instar du dernier prophète de
l’ancienne alliance, ne cherchons pas à
paraître, peu importe si nous ne sommes
pas, ou plus, sous les “feux de la rampe”,
et si un jour nous ne comprenons plus
les plans de Dieu, veillons à rester fermes
dans la foi. C’est ainsi que nous serons
grands, nous aussi, devant le Seigneur.
Au fond, n’est-ce pas cela le plus important ?
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Par Thierry Chambeyron

C’était il y a dix ans, le 27 février
2010… Quelques heures sufﬁrent à
la tempête Xynthia, pour détruire
des centaines d’habitations et
prendre au passage de précieuses
vies, laissant derrière elle désespoir
et désolation. Les images chaotiques
que nous avions découvertes à la
télévision nous donnèrent une idée
de la force des eaux qui envahirent
une partie du territoire français
dans la nuit du samedi au dimanche.

H

agards et choqués, certains “naufragés” attendirent des heures
sur le toit de leur maison, avant
qu’un hélicoptère de la sécurité civile ne
vienne les hélitreuiller. Et comme si cela ne
sufﬁsait pas, pour en rajouter à cette
tragédie, les quelques biens qu’ils réussirent
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à sauver des eaux furent livrés au pillage
quelque temps plus tard. Ainsi va la vie !
Tout se passe pour le mieux quand soudain,
la tempête surgit de nulle part et nous
prend ce que nous avons de plus précieux.
Mais dans ces heures noires de l’existence,
nous chrétiens avons un avantage sur les
autres, et même deux.
Le premier est de savoir que Jésus ne nous
abandonnera pas à notre triste sort, mais
qu’il nous portera toujours secours. Un peu
comme cet hélico venu du ciel, et délivrant
des ﬂots criminels le pauvre sinistré, notre
salut vient aussi d’en haut, du Père des
lumières “chez lequel il n’y a ni changement
ni ombre de variation” (Jacques 1/17).
Le second, c’est que nous avons appris à
nous détacher des biens terrestres, ayant
les yeux ﬁxés sur la cité céleste, nous savons
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que tout ce que nous avons amassé ici-bas,
ne nous appartient plus. Nous pouvons ainsi
tout perdre, nous serons encore gagnant,
car notre trésor n’est plus de ce monde mais
il est en en sécurité dans le ciel, “là où la
teigne et la rouille ne détruisent point,
et où les voleurs ne percent ni ne dérobent”
(Matthieu 6/20). L’autre leçon que nous
pouvons retirer de ce funeste événement,
c’est qu’il vaut mieux veiller à la manière
dont nous bâtissons, ou plutôt, à l’endroit
où nous bâtissons. En effet, la zone était
inondable mais peu importe, les maisons
étaient belles et le lieu si accueillant !
Sauf, que les jolis pavillons furent balayés
comme des fétus de paille à la première
tempête. N’est-ce pas là l’enseignement de
Jésus dans les évangiles ?

“Nous n’avons rien apporté
dans le monde, et il est
évident que nous n’en
pouvons rien emporter.”
(1 Timothée 6/7)
“Quiconque entend ces paroles que je dis,
et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa
maison sur le sable. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufﬂé
et ont battu cette maison : elle est tombée,
et sa ruine a été grande.” (Matthieu 7/26-27).
Bâtissons donc nos vies sur de solides
fondations, sur la Bible, Parole de Dieu
immuable et inébranlable !

PENSÉES SCIENTIFIQUES

“Tous ceux qui se sont sérieusement impliqués dans la science
ﬁniront par comprendre un jour qu’un Esprit se manifeste
dans les lois de l’univers, un Esprit immensément supérieur à
celui de l’homme.” Albert Einstein. Tiré de “Réponse à Phyllis Wright”, janvier 1936.
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WEEK-END DES MONITEURS
Comme chaque année, les moniteurs du
club du dimanche (GIB) se sont retrouvés
pour un week-end de détente et de travail
à la montagne.
Ce fut l’occasion pour eux de proﬁter des
paysages bucoliques du Beaujolais, mais
aussi de préparer la mini colo qui aura lieu
du 18 au 24 avril prochain.

EFFORT DE PRIÈRE
Chaque matin de 6 h à 7 h les chrétiens
ont bravé la fatigue pour participer à une
semaine de prière qui a eu lieu du 17
au 21 février dans la salle Viens et Vois.
Ces moments de communion intense avec
le Seigneur nous ont permis de redécouvrir
les joies de la prière, et de renouer avec
l’intercession.
Au terme de cet effort de prière tous étaient
unanimes pour dire que le Seigneur les avait
renouvelés… À refaire !

RENCONTRE DES RETRAITÉS
Les retraités de sont retrouvés mardi 18
février en début d’après-midi pour partager
un moment spirituel agrémenté de chants
conduit par Claude Granès, et d’un temps
d’étude de la Bible proposé par le pasteur
Thierry Chambeyron.
Après cela, le goûter fut servi, suivi d’un
jeu de questions bibliques. Ce dernier n’a
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pas manqué de susciter l’enthousiasme des
participant qui, tous, ont fait de leur mieux
pour faire remporter la victoire à leur équipe.

CONCERT D’ÉVANGÉLISATION
Nous avons été agréablement surpris par
le concert offert à l’église le 23 février par
Emna et son équipe.
En effet, le dynamisme et la foi étaient de
la partie, et le message a été clairement
annoncé, non seulement au travers de
chants, mais aussi grâce aux témoignages
qui ont jalonné la soirée.
Le public ravi et captivé, et les nombreuses
personnes nouvelles ont reçu le message
de l’Évangile et du salut en Jésus grâce à ces
chants modernes et énergiques.

REPAS D’ÉGLISE
Ce n’est pas moins d’une cinquantaine de
chrétiens qui se sont retrouvés pour partager
un bon repas, mais aussi des moments
de communion fraternelle ce dimanche 23
février à midi.
Le menu fut préparé et servi par le groupe
de jeunesse de l’église, qui s’est aussi
chargé de la décoration. Nous avons aussi
apprécié la qualité de l’accueil.
Les bénéﬁces récoltés ce jour-là serviront à
ﬁnancer les événements jeunesse qui auront
lieu dans les mois à venir. Nous remercions
donc l’ensemble des jeunes qui ont participé
à la préparation de ce repas.

“Les chefs de famille de Juda
et de Benjamin,
les sacriﬁcateurs et les Lévites,
tous ceux dont Dieu réveilla
l’esprit, se levèrent pour
aller bâtir la maison
de l’Éternel à Jérusalem.”
(Esdras 1/5)

NOUVELLES DU CHANTIER
Ce mois de février a vu les travaux de rénovations de l’ancienne église commencer.
Les cloisons du premier étage ont été
démolies, ainsi que le plafond et les sols
aﬁn de recréer un appartement de 50 m2.
Celui-ci pourra ainsi accueillir le couple
du futur pasteur stagiaire de Décines,
Benjamin et Morgane Escleyne. Ces derniers
arriveront, Dieu voulant, à la ﬁn du mois
d’août et ils s’occuperont principalement
des jeunes et des ados.
Ce chantier a aussi permis de libérer l’espace
situé au niveau du grenier de l’ancienne
église pour y stocker le matériel de la minicolo. Nous avons aussi pu ranger et nettoyer
les salles de stockage du matériel d’entretien des espaces verts, situées au niveau du
sous-sol. Bien entendu, le chantier n’en est
qu’à ses débuts, en effet il nous faut encore
mettre en place l’installation électrique,
monter de nouvelles cloisons, refaire les
sanitaires et la distribution des eaux, etc.
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Décès

N

otre sœur Émilie Manuel
s’est éteinte jeudi 27 février
en ﬁn de soirée après avoir
lentement déclinée pendant plusieurs
mois. Nous nous réjouissons de la
savoir dans les bras de son Seigneur.

Vous l’aurez compris, nous avons encore
du travail, et nous lançons un appel à toutes
les bonnes volontés, hommes, femmes,
jeunes ou moins jeunes, qualiﬁés ou pas,
pour venir nous prêter main forte sur le
chantier. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser
à Paul Motta, qui supervise les travaux.

DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR BALAN

On embauche !

L

’église recherche des volontaires pour la diffusion au vidéoprojecteur lors des réunions.
Si vous êtes intéressé, adressez-vous
au secrétaire, Roger Sanchez.

Soutien de
Franck et Esther
Leﬁllatre

N

ous remercions l’église qui
a soutenu le ministère
itinérant de Franck et Esther
Leﬁllatre à l’occasion de leur passage
parmi nous.
Le frère n’ayant pas d’église à charge,
ce sont nos dons qui lui permettent de
subvenir à ses besoins.
Le tronc à rapporté 565 € et les ventes
de poteries ont permis de
récolter 509 € supplémentaires.
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Nous avons déposé un dossier auprès des
services administratif pour obtenir l’autorisation de réagencer le local que nous
souhaitons louer sur Balan, et nous attendons le retour et l’acceptation du dossier.
Merci de prier pour que ces formalités
administratives ne soient pas trop longues
et pour que les autorisations nécessaires
nous soient accordées.

ÉPICERIE SOCIALE
L’épicerie sociale occupe toujours une pièce
située au premier étage de l’ancienne église.
À terme, si le Seigneur le permet, nous
envisageons de rénover la “maisonnette”
situé dans l’impasse du 22 rue Paul Bert.
Bien entendu, cette deuxième phase des
travaux ne sera pas lancée dans l’immédiat.
En attendant, nous vous rappelons que les
collectes de produits alimentaires et produits
d’hygiène ont toujours lieu les premiers
dimanches de chaque mois. La prochaine
collecte aura donc lieu dimanche 1er mars.
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Agenda
RENCONTRE
DES FEMMES
La prochaine rencontre
de femmes aura lieu
les jeudi 26 mars à 18 h 30
et samedi 28 mars à 9 h 30
dans la salle du sous-sol
des annexes.
Le thème de cette nouvelle
rencontre sera disponible
à partir du dimanche 15
mars, n'hésitez pas à nous
solliciter pour le recevoir.
Dans l’attente de vous retrouver pour de nouveaux échanges riches et conviviaux !...
Coordonnées des
animatrices : Catherine
Arésu : 06 04 43 13 61 /
Aline Bailly : 06 50 18 42 73 /
Marie-Pierre Smite :
06 99 80 61 10 / Sarah
Smite : 07 69 73 15 81 ou
femmesdecines@gmail.com

PREMIERS SECOURS
Nous informons les personnes inscrites à la formation
“Les gestes qui sauvent”,
que celle-ci aura lieu samedi
14 mars de 9 h 30 à 12 h 30
dans la Salle Viens et vois.
Pour tout renseignement
adressez-vous à Catherine
Arésu (06 04 43 13 61)

ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Un apéro de bienvenue
sera offert à toutes les
nouvelles personnes de
l’église dimanche 8 mars à
l’issue du culte dans
la salle Viens et Vois.

GROUPE DE LOUANGE
Nous accueillerons Evie
Besnard et son groupe
dimanche 8 mars.
Ceux-ci animeront le culte et
la réunion d’évangélisation.
Un verre de l’amitié sera
servi à l’issue de la journée.

“Ô toi, qui écoutes
la prière !
Tous les hommes
viendront à toi.”
(Psaume 65/3)
plusieurs heures et à s’inscrire sur le tableau qui
se trouve dans le hall de
l’église.
Chacun priera chez soi,
le but étant de former
une chaîne ininterrompue,
nous vous invitons à
remplir en priorité les cases
vides.

PASTEUR
DE PASSAGE

SERVICE DE BAPTÊMES
Des baptêmes auront lieu
prochainement, et les
candidats se retrouveront
dimanche 8 mars à 14 h 30
pour une rencontre de
préparation au baptême.

EFFORT DE PRIÈRE
Une chaîne de prière aura
lieu du lundi 9 mars à 9 h au
mercredi 11 mars à minuit.
Tous les chrétiens sont
invités à choisir une ou

Nous recevrons le pasteur
Clément Atinssounon
(Oullins) vendredi 13 mars
pour la réunion de prière et
d’édiﬁcation.

TRAVAUX
Des journées de travail
seront organisées samedi
14, 21 et 28 mars à 9 h 30.
Nous offrirons le repas de
midi aux personnes qui
nous prêteront main forte
pour la journée.
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LE
COUPLE
et ses mécanismes
DIMANCHE 5 ET 12 AVRIL
DE 16 H À 18 H

AVEC LE PASTEUR THIERRY CHAMBEYRON

CHORALE
La chorale de Décines chantera à Charrette le samedi
7 mars et à l’église dimanche
15 mars à 16 h. Les personnes qui souhaitent intégrer
la chorale sont priées de
s’adresser à Philippe Maffre.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le CA de l’ADD se retrouvera
jeudi 12 mars à 19 h
dans la salle Viens et Vois.

DÉPLACEMENTS
DU PASTEUR
THIERRY CHAMBEYRON
RENCONTRE OUVERTE À TOUS :
COUPLES, PERSONNES MARIÉES
OU FIANCÉES, CÉLIBATAIRES, ETC.
QUESTIONS-RÉPONSES, PARTAGES
PAUSE DE 16 H 50 À 17 H 10

LE COUPLE ET
SES MÉCANISMES
( Deux rencontres auront
lieu prochainement
sur le thème du couple.
L’orateur sera la pasteur
Thierry Chambeyron et ses
réunions seront ouvertes
à tous, couples mariés ou
pacsés, célibataires, ﬁancés,
divorcés, jeunes ou moins
jeunes…
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( Dimanche 5 et 12 avril
de 16 h à 18 h
Les séances d’enseignement
seront entrecoupées de
pauses café et de questions/
réponses.
( Nous recherchons des
volontaires pour assurer
une garderie de 0 à 12 ans
et pour préparer les pauses
café.
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( Vendredi 20 mars :
Oullins
( Dimanche 22 mars :
Chavanoz
( Du 23 au 27 mars :
Congrès national à
Montluçon

LA MAISON DE
MON CŒUR
Le groupe de jeunesse animera la réunion d’évangélisation du dimanche 22 mars
à 16 h. À cette occasion ils
proposeront une série de
chants suivie d’une saynète :
“La maison de mon cœur”.

Agenda
ADOS ET JEUNES
LES ADOS
( Samedi 14 mars :
Rassemblement régional
d’ados à NivolasVermelle / Rdv 8 h 30 sur
le parking de l’église /
Repas tirés du sac /
Inscriptions auprès des
moniteurs d’ados
( Samedi 28 mars à 18 h :
Réunion dans la salle du
sous-sol
GROUPE DE JEUNESSE
Rencontres samedi 14 et
28 mars à 19 h
(salle viens et Vois)

SOLIDARITÉ
ÉVANGÉLIQUE
Les personnes en charge
de la SE auront une réunion
de travail dimanche 29 mars
à midi.
Ce même jour lors du culte
une information sera faite
à l’église pour présenter
ce travail de soutien aux
plus démunis.
(Info : Noémie Carrasco)

MINI-COLO
Nous vous rappelons que
la mini-colo aura lieu cette

année du 18 au 24 avril.
La clôture des inscriptions
aura lieu le dimanche 8
mars. Si vous n’avez pas
encore inscrit votre enfant,
nous vous invitons à le
faire dans les plus brefs
délais auprès de Sandrine
ALEXANDER.

DU 18 AU 24 AVRIL

Cette année encore, la version 2020 ce fera à “La ferme de la Mense” qui est située dans le parc
naturel du Massif des Bauges. Elle est implantée au cœur d’Aillon-le-Jeune, au milieu de grandes
forêts de sapins et de vastes alpages entourent ce petit village savoyard. Authentique et perché
à 1 000 m. d’altitudee est à 25 km. de Chambéry.
La Minicolo 2020 permettra aux enfants de vivre un temps de vacances dépaysant dans un milieu
montagnard riche tout en découvrant et en développant ses propres potentialités. Ce séjour
sera aussi l’occasion de favoriser la création de relations entre les enfants, et entre les enfants
et les adultes. Il permettra à chacun de découvrir les valeurs chrétiennes : une heure hebdomadaire (la pratique religieuse est laissée au libre choix de l’enfant auquel des activités alternatives
seront proposées).

SUJETS DE PRIÈRE
( Portons dans la prière
le congrès national qui
aura lieu du 23 au 27 mar
à Montluçon. Plus de 600
participants seront rassemblés (pasteurs, épouses de
pasteurs, missionnaires…)
et c’est à cette occasion que
sont entérinés les différentes mutations pastorales.
( Pensons à intercéder
pour la Mini-colo qui
aura lieu du 18 au 24 avril,

et pour le prochain camp
de jeunes qui se tiendra
au Coteau Fleuri du 8 au 10
mai.

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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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

