
Bienvenue à Cépée-Besançon
Pour nous, l’église c’est avant tout un endroit agréable. C’est un lieu baigné d’une atmosphère 
particulière et dans lequel on rencontre des gens sympathiques provenant de tous les horizons. 
Cépée est une nouvelle forme d’église adaptée à notre époque, qui communique l’évangile de 
façon contemporaine, sans pour autant modifier ou diluer les valeurs de la Bible. Tu découvriras 
ici de nombreuses activités qui toutes te permettront de vivre une vraie relation personnelle avec 
Dieu ! Toute l’équipe te souhaite la bienvenue à notre culte Alternative ! L’équipe Alternative.

COMME ABRAHAM
« Ceux qui ont la foi sont fils d’Abraham. » Galates 3:7
D’après ce verset, Abraham est considéré par la Bible comme le PERE des croyants.

1- Il crut à la terre promise
« C’est par la foi qu’Abraham, obéit à l’appel (de Dieu) en partant vers un pays qu’il 
devait recevoir en héritage ; et il partit sans savoir où il allait » Hébreux 11:8

2-Il cru qu’il pouvait avoir un enfant à l’âge de 100 ans
« Et, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu’il 
avait près de cent ans, et le sein maternel de Sara déjà atteint par la mort.
Mais face à la promesse de Dieu il ne douta point » Romains 4:19-21

3- Il crut que s’il offrait son fils en sacrifice sur l’ordre 
Dieu, Isaac ressusciterait
« Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les 
morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 
Hébreux » 11.19

4- Il est l’exemple à suivre
Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance 
d’Abraham, héritiers selon la promesse. Galates 3:29

« Selon le dessein éternel qu’il a réalisé par le Christ–
Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi 
en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec 
confiance. » Ephésiens 3:11 
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ADRESSES UTILES
Eglise Cépée de Besançon-Planoise 1, bis rue Blaise pascal 25000 Besançon
Tél. : 03 63 01 15 02 - Site internet : www.eglise-besancon.com

Permanence : Le bureau est ouvert chaque mardi après-midi de 14h à 18h
Jean-René Bruandet (06 63 20 11 55) / Jean- François Mauffrey (03 81 51 04 48)

IL Y A DE LA PLACE POUR TOI !

Une activité t’intéresserait ? Il te suffi t 
de cocher le coupon réponse !
Nous te proposons des activités variées 
le dimanche comme en semaine.

FAIS LE MENAGE DANS TA VIE

Week-end Liberté
Nous te proposons 3 jours de mise à part pour te 
refaire une bonne santé spirituelle.

DÉCOUVRE L’ÉGLISE CÉPÉE 
AVEC LA SOIRÉE VISION !

Si tu veux en savoir plus sur notre 
fonctionnement, tu seras la bienvenue à 
cette soirée.
Autour d’un repas, notre équipe t’expliquera 
la vision de l’église Cépée- Besançon

TU ES FAN DE MUSIQUE ?

Rejoins le groupe de musique pour jouer 
le dimanche dans les cultes Alternative 
et dans des concerts à l’extérieur.

CROIRE, CHRISTIANISME, 
JÉSUS, DIEU ?

Autour d’un repas convivial, le cours 
Alpha est une occasion pour toi 
d’explorer la foi chrétienne.
Nous t’invitons une fois par semaine 
pendant 3 mois à venir poser toutes les 
questions que tu veux !

TU ES FAN DE GOSPEL ?

Le groupe Itinéraire Cadencé t’offre 
la possibilité de chanter, jouer du 
gospel à l’occasion d’évènements 
ponctuels (fêtes, concerts…)

ECHANGE AVEC DES 
CHRÉTIENS…

Nous t’invitons à rejoindre un des 
nombreux groupes de maison 
pendant la semaine. Cela te 
permettra de grandir dans ta foi et 
de construire des amitiés.

UNE ÂME 
D’ARTISTE 
SOMMEILLE 
EN TOI ?

Alors rejoins notre 
équipe où tu pourras 
t’exprimer à travers 
la déco, le théâtre, le 
mime, l’animation, les 
microtrottoirs, …

LES MOTS “LOGICIELS
„

, 
“RÉGLAGES

„
 SONT DES 

MOTS QUI TE PARLENT ?

Viens partager tes talents dans la réalisation 
de fi lms, la sonorisation, la vidéoprojection…  
Autant d’activités qui sont faites pour toi.


