
From: "Hervé Rouveure" <herve.rouveure@free.fr>
To: "Jean-Luc Peyrard" <jlplamastre07@gmail.com>

Date: 11/25/2022 2:54:57 PM
Subject: Nouvelles d'Olivier Richez que j'avais oubliée de t'envoyer

QUOI DE NEUF ? 

Nos dernières nouvelles, en ce début de troisième année d'implantation.
 Après un été riche : une rentrée bien chargée !

Nos sujets de reconnaissance : 
 

Un premier baptême à La Chapelle !  ALLELUIA !
Vos soutiens et vos prières fidèles qui nous portent et nous encouragent
Nouvelle rentrée à l'Ecole Biblique de Montpellier
Le suivi de plusieurs personnes qui se questionnent à propos de Dieu
Le premier WE Flambeaux 
La croissance de l'église et nos temps d'étude biblique hebdomadaires qui sont très forts et riches. 
Notre vie d'église, la communion fraternelle, la joie à être et à vivre ensemble

Nos sujets de prière, projets, défis :
 

Poursuite de la croissance de l'église, nous voulons continuer de grandir chacun dans nos vies avec le Seigneur
mais aussi en nombre. 
Organisation de notre fête de Noël
Le suivi des membres de l'église, l'organisation d'évènements réguliers pour vivre l'église ensemble et
s'encourager. 
La recherche d'un local, nous avons une piste qui semble sérieuse. Que le Seigneur nous conduise vers les bons
choix. 
La relation avec notre voisinage qui s'est tendue ces derniers mois
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Retour en images sur ces quelques mois :

Baptême de Johan, au lac du Crès. Un moment de joie et de partage avec de nombreuses personnes non chrétiennes venues écouter son
témoignage. ALLELUIA ! 
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Les cultes se poursuivent, à raison de deux par mois en alternance avec nos évènements d'évangélisation.
Depuis le mois de septembre, nous avons pu proposer "Deux pasteurs sur un canapé" : une après-midi pour les personnes qui se posent
des questions sur la Bible, Dieu, la foi ... avec la possibilité de discuter en direct avec nos deux pasteurs autour d'un bon goûter. Nous avons
reçu plusieurs personnes très intéressées. 
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Rentrée à l'EBM, nous avons eu le plaisir de recevoir Etienne Lhermenault pour une journée sur le livre des Juges. Deuxième session,

animée par Olivier sur le thème de l'évangélisation. 

En février nous recevrons Raphaël Charrier pour une journée sur le thème du discipulat.

Premier WE Flambeaux au mois de septembre. Toute l'équipe est reconnaissante de ces temps de qualité auprès des enfants. Nous avons

été bénis et protégés tout au long de ce WE qui a rassemblé 9 chefs de plusieurs églises différentes et 34 enfants (également de plusieurs

églises mais aussi issus de familles non chrétiennes). Tous les enfants ont pu entendre le message de l'évangile, nous prions pour des

conversions des enfants mais aussi de leurs familles ! 

Notre prochain WE est prévu pour le 19-20 novembre. 
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Reconnaissance pour nos temps de vie en église qui nous fortifient (toujours autour de bons repas) ! 

Notre prière pour cette année : nous voulons rayonner de l'amour de Jésus. Cet amour qui a changé nos vies, nous
voulons nous en revêtir, le faire briller, le porter comme une bannière et en faire notre signe distinctif ! Que tous puissent

Le voir en nous !

" Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes

mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres."

Jean 13 v 34-35

Olivier, Estelle, Elias & Samuel 

Page 5

11/30/2022


