
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délivrances 

 
Dieu peut nous libérer de : 

 
 

  Chaque dimanche à 11h15  sauf le 26/mai à 10h30  

Thème Mai 
 

Série des prédications ALTERNATIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EDITO 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
                           
 
 

                           
 
 
 

05 mai : nos addictions 
 
12 mai: nos peurs 
 
19 mai : notre tête de cochon 
 
26 mai : culte spécial Fête des mères à 10h30 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            
 

 
 
 
 
 

                                        

 
Feedback sur la Conférence "Sozo" du 19 et 20 
Avril 2013 
 
 50 personnes s'étaient réunies en moyenne sur les 
deux journées de conférence, chaque participant avait 
soif de découvrir ce style particulier de ministère qui a 
évolué (et continue d’évoluer) à partir de racines de 
réveil en Argentine. Sous la conduite de Nadine Adriano 
et de Janet Richards nos deux conférencières, nous 
avons reçu et mis en pratique les enseignements de 
base, qui nous ont permis de comprendre l'utilisation 
des différents outils posés sur le fondement du Pardon.  
Piqûre de rappel 
Le pardon étant chaque fois la clé qui permettra 
d'ouvrir la porte au processus de délivrance et de 
guérison, c'est d'ailleurs un commandement  comme le 
souligne Jésus dans Matthieu 18: 21-22 : «Alors Pierre 
s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre 
moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? Jésus lui dit: Je ne te dis 
pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept 
fois…» "Un prisonnier est celui qui n'a pas pardonné et 
qui vit dans le non pardon. Le pardon est un choix qui 
doit être activé par notre volonté. Pour l'activer il nous 
faut parler à notre âme en disant que je veux vivre et 
pardonner." Le pardon c'est notre responsabilité car 
nous sommes les acteurs de notre bonheur ! 
La conférence fût également un moment très profond 
d'interaction avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit  où 
certains ont vécu des délivrances et guérisons 
intérieures. Plusieurs ont témoigné avoir découvert 
qu'au travers de ce ministère tu deviens l'acteur de ta 
propre guérison et délivrance.  
Un grand merci à tous pour votre participation et 
continuons ensemble à nous laisser toucher par le Saint 
Esprit ! 
 

 
 
 

. 

Philippe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du nouveau à l’église de Planoise ! 
Il était temps de partir, Alain avait réglé la note aux Granges du Liège, 
son restaurant de prédilection, qui, sans vouloir faire de publicité est à 
recommander ! On se rassoit 2 minutes et là c’est parti ! Il a suffi de 
quelques mots pour que nous restions presque ¾ d’heure de plus 
autour de la table ! Quand Dieu prévoit une rencontre, ses plans 
s’accomplissent certainement ! Une idée émerge de ce que l’on avait 
reçu chacun de notre côté. Et voilà la naissance d’une petite pousse qui 
nous l’espérons va grandir !  
 

Quand Dieu touche nos cœurs, il arrive souvent que nous soyons dans 
un tournant difficile de la vie. Christ mort pour nous est le serviteur de 
tous et nous appelle à servir les autres comme lui-même l’a fait. Nous 
aussi, revenus de difficultés dont Dieu nous a sorti, nous sommes là 
aujourd’hui pour accueillir tous ceux qui ont besoin d’un coup de pouce 
pour redémarrer dans une société où les difficultés personnelles se 
densifient. IMPULSION est donc là pour vous aider matériellement mais 
aussi dans vos démarches administratives, de recherche d’emploi… 
grâce à la prière, grâce aux dons de nos frères et sœurs, grâce au réseau 
que forme l’église mais aussi grâce à l’organisation de temps 
conviviaux ! 
  

Si vous avez besoin, nous vous accueillions chaque vendredi soir entre 
19h et 20h à partir du mois de juin pour un temps d’échange convivial 
où nous pourrons prier, vous accompagner pour vos CV, vos démarches 
administratives, vos besoins en vivres, meubles… D’autre part nous 
prévoyons des temps de loisirs certains week-ends ou soirées. Pour cela 
vous n’aurez qu’à vous adresser aux pasteurs, à vos responsables de 
groupes de maisons ou à nous même.  
  

Pour ceux qui veulent nous rejoindre pour organiser les différentes 
actions à venir et prier afin de : 
          soutenir spirituellement ceux qui en ont besoin, 
          de permettre à Dieu de nous ouvrir des portes pour témoigner et 
toucher ceux qu’il met sur notre route, 
           rechercher la volonté de Dieu pour ce groupe,  
contactez-nous et rejoignez-nous le vendredi soir de 17h30 à 19h00.  
Ce temps sera suivi d'un accueil des personnes qui souhaitent une aide 
administrative, matérielle... durant lequel un brunch pourra être 
organisé. 
  

Rendez-vous alors à tous le dimanche 30 Juin  prochain pour une 
présentation de nos actions et du fonctionnement du groupe autour 
d’un repas canadien où chacun, s’il le peut, ramène un plat, salé ou 
sucré que nous mettrons en commun. 
  

Un 2ème rendez-vous sera prévu un samedi d’août pour un pique-
nique agrémenté d’une partie de pêche ou d’une balade. Les 
inscriptions se feront à l’église. 
 
  

Luc 6 : 35-38 «Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et 
votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les 

ingrats et pour les méchants. 
Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. 

Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point, et vous ne serez 
point condamnés ; absolvez, et vous serez absous. 

Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 

servis.» 
 

Rejoignez-nous nombreux ! 
  
 
 
 
 

Alain & Anne-Sophie 
Contacts : 
             Alain : 06 17 73 19 24 / Anne-Sophie : 06 42 08 17 01          
     arouyere@gmail.com 

  NEW 
 

 
« La marche est certainement l’exercice sportif le plus  basique et  
le plus  "naturel". Également le moins cher, il est autant bénéfique  
pour  le porte-monnaie que pour la santé et la silhouette !  
Alors, n’attendez plus, mettez-vous-y vite. Suivez nos conseils et  
vous verrez  qu’à l’arrivée vous  ne pourrez être que gagnante.  
Alors, un, deux, trois… marchez. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous invite mesdames, 
pour faire une marche sur le site de la Malcombe 

-prévoir des chaussures confortables - 
puis nous partagerons un moment autour de la 

Parole, avec à la suite un temps de prière. 
Ce sera notre dernière rencontre de l’année 

samedi 18 MAI 2013 
De 16h00 à 18h30 à l’église 

Marie-Ange 
Contact : marieange.bolard@sfr.fr 
06.07.88.98.27 

IMPULSION ! 

LEVE TOI ET DANSE ! FLASHMOB 2013 ! LEVE TOI  
ET DANSE ! FLASHMOB 2013 ! LEVE  TOI ET DANS  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVE TOI ET DANSE ! FLASHMOB 2013 ! LEVE TOI 
ET DANSE ! FLASHMOB 2013 ! LEVE TOI ET DANS 
 

 
 
 
 
 

                
  
 
 
 

 
 

Je vous propose de vous investir dans la créativité à travers le 
mouvement et l'expression corporelle d'une FLASHMOB simple 
que nous exécuterons le 29 juin après-midi pendant la fête du 
 quartier de Planoise 
 

Les dates de répétitions du mois de mai sont fixées:  
 

 1er test : SAMEDI  04 mai et  SAMEDI  11 mai  
de 9 h 45 à 11 h 30  à l'église 

   

2ème répet : SAMEDI 25 mai de 9 h 45 à 11 h 30  
à l'église  

 

Tout le monde peut y participer, pas besoin d'être un(e) pro de 
la danse pour exécuter des pas simples et répétés.... si tu veux 
"t'essayer" sans t'engager, viens tester la première répétition ! 
 

A Bientôt 
Brigitte         
Tél 06.82.58.25.27 

 

ALTERNATIVE 

 NEWS 
              
 Bonjour à tous, 
 je voudrais nous encourager à continuer de persévérer dans 
nos efforts. Notre Dieu continue d'envoyer des personnes en 
recherche  et votre investissement amène le changement 
dans leur vie et à connaitre Christ. Alors merci encore à 
chacun pour son engagement, son investissement pour le 
Royaume de Dieu. Je sais que parfois, il est difficile de tenir la 
distance, nous oublions pourquoi nous sacrifions notre temps, 
notre argent, notre vie ; mais dans ce cas, rappelons- nous 
que Jésus nous exhorte à ne plus vivre pour nous-mêmes mais 
à donner nos vies pour le Royaume de Dieu (Mathieu 16 : 24-
27). Oui ce sont parfois de gros sacrifices, mais voilà ce que 
nous promet Jésus à la fin de ce verset : "celui qui perdra sa 
vie à cause de moi la trouvera et il sera rendu à chacun pour 
l'éternité selon  sa manière d'agir." Je veux nous encourager à 
poursuivre le bon combat et à persévérer car le fruit de nos 
efforts n’est pas vain ! 
 
Notre église continue de grandir, et ce grâce à vous et pour 
fêter les efforts de chacun au cours de cette année et 
partager dans l'unité et la fraternité, nous vous proposons de 

faire le prochain el zapero à Mont-sous-Vaudrey le samedi 

après-midi 1er juin pour un barbecue, un temps de louange, 
et d'encouragement.  
Merci et god bless à chacun.  
Jacques  

 
 

 

                     La relève est assurée ! 
 

Plus de 400 personnes se sont réunies ce 1er mai  
à Pontarlier pour une journée de communion 
fraternelle ! Même la météo a été de la partie ! 
Merci Seigneur ! 
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Jean-François 

L’histoire de Jonas est extraordinaire : un prophète de l’Eternel qui 
désobéit à son maître et persiste jusqu’à se retrouver dans le ventre 
d’un gros poisson. Suite à sa repentance, Jonas sera rejeté sur la terre. 
Décidé enfin à obéir, Dieu épargnera, grâce à la prédication de son 
serviteur, le jugement à la grande ville de Ninive. Cela déclenchera la 
colère et l’incompréhension de Jonas envers l’Eternel. 
L’étude de l’Ancien Testament nous révèle comment Dieu a utilisé dans 
le passé des hommes aux caractères bien trempés sur lesquels il avait 
fait reposer l’onction de son Esprit-Saint, tels Jonas, Elie, Elisée, Jean-
Baptiste … 
Dans le Nouveau Testament, qui nous concerne, nous voyons encore 
Dieu agir avec des hommes de caractères à l’exemple des apôtres 
Pierre ou Paul. 
Cependant, nous apprenons que de tels hommes ont été utilisés par 
Dieu pour équiper, pour entraîner le peuple de Dieu et non pas pour 
agir seuls. 
A la pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur toute la communauté 
qui l’attendait, et pas seulement sur quelques individus spéciaux. 
Si l’Eternel a dû user de beaucoup de grâce, de patience et de 
persuasion pour accomplir son œuvre au travers de Jonas, ne soyons 
pas naïf pour croire que Dieu n’a aucune difficulté avec nous pour nous 
conduire dans ses plans de salut. 
Ensemble, nous avons besoin de grandir dans l’écoute de Dieu et 
l’obéissance. 
Nous avons également besoin de grandir dans l’écoute de l’autre, 
l’amour fraternel et la soumission mutuelle, afin que chacun puisse 
exprimer selon ce qu’il a reçu. 
Dieu nous a donné la solution afin que nos caractères respectifs ne 
soient pas des obstacles à l’avancement du royaume de Dieu : avant de 
répandre le Saint-Esprit sur ses disciples, Jésus-Christ leurs a donné un 
commandement nouveau. 
 
« 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. 
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13 : 34-35)  

mailto:arouyere@gmail.com


 
 
 
Le mardi : 20h00  
Groupes de maison 
 
Le jeudi :    
*17h30 à 19h30 : Réunion de prière pour la guérison 
 
Le vendredi : 19h à 22h00 

*Répétition de louange 
*Répétition Alternative 
 
Le dernier samedi de chaque mois à 19h  :  
*Culte de louanges   
 
Le dimanche  (sauf le 26 mai un seul culte à 10h30) 
*09h30 à 11h : Culte 
*11h15 à 12h15 : Alternative avec club d’enfants 

 CALENDRIER permanent 

 

rMercredi  22 mai à 17h30 

Réunion SRP (Conseil consultatif de l’église)  
à Pouilley les Vignes 
 

rJeudi  23 mai à 19h15  à l’église 

Parcours ALPHA  (N°12) 
 

rSamedi 25 mai de 19h à 22h  

Soirée louange  

 

 

 
 

au-delà du  
mois prochain 

 

01 juin  :   Pastorale FC à Planoise 
01 juin après midi  et soirée  :El Zapero   
                 (rencontre de tous les équipiers Alternative)   
                 Fête et Méga barbecue à Mont-sous-Vaudrey 
06 juillet :   Mariage de Stéphanie et Anthony 
13 juillet :   Mariage de Chrystelle et Xavier 
24 août :     Mariage de Klyde et Priscilla 
 
 

27/28 Septembre : Paris Bercy- Protestants en Fête 
 

18/19/20 octobre : Week-end Liberté 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veuillez respecter les dates : si impossibilité, vous 
arrangez avec d'autres personnes prévues dans la 
liste. Merci. 
 
Mail : philippe.dieterle@orange.fr  
Tel : 03.81.59.92.87 

MÉNAGE 

Dates 
À RETENIR… 

Église Cépée 
Besançon 
Une Nouvelle Eglise pour 
Une Nouvelle Génération 

Prochain journal 
Date limite d’envoi des articles  à mauffreyjf@sfr.fr 

Mardi 28 mai pour édition du journal de juin 
Merci pour votre collaboration 

 

         Rencontres avec le groupe Le Grain d’Sel 
  

                                                  Pour mai les samedis 04 à 18h  
                                                        et  

                                                      18 (soirée conviviale) à l’église 
 

                                                                 Responsables :  
                                                                 Amorey Mubiayi   Tél : 06.13.59.05.10 
                                                                                              ou 
                                                                 Samuel Voeglin  Tél : 07.88.11.82.13 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacts : 
Jean-René Bruandet   

03.81.57.99.56 
jeanrene.bruandet@sfr.fr 
Jean-François Mauffrey  

03.81.51.04.48 
mauffreyjf@sfr.fr 

 

 

 
 

 
1 bis rue Blaise Pascal 

25000 BESANCON 
Tel : 03.63.01.15.02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.eglise-besancon.com 

Comment arriver au Temple par 
le Bus ? 
En semaine, il faut prendre le 
bus numéro 3  
direction «Vallières» et s'arrêter  
à l'arrêt «Polyclinique». 
Le dimanche, prendre le bus B 
depuis le campus,  
s'arrêter à l'arrêt «Granvelle», 
puis reprendre à l'arrêt en face 
le bus A direction «Planoise», et 
descendre à l'arrêt «Allende», 
sous le pont rouge. De là, se 
diriger à pieds en direction de la 
Polyclinique de Franche-Comté. 

Eglise Protestante Evangélique 

Eglise.cépée-besançon 

Du 06 au 12 mai :  
Virginie et Marc DOUDOU - BETTO Thérance  
 

Du 13 au 19 mai    : 
Sophie et Pierre-Emmanuel GROS – Kalang 
BADING              
 

 Du 21 au 26 mai   : 
Billy GAUDEL-Jean-Noël GROS – Klyde HAMADI 
    
Du 27 au 02 juin   :  
Mélodie et Mathieu CHOBAUT - Anne-Sophie 
ROUYERE 

Notre Vision 

Rendre l’église accessible aux incroyants et 

aider les croyants à devenir de véritables 

disciples de Jésus-Christ. 
 

Nous voulons… 

 1. Proposer une nouvelle 

forme d’église adaptée  à notre génération, sans 

modifier ou diluer les valeurs de la Bible. 

 2. Aider chaque personne à 

découvrir et développer ses talents. 

 3. Grandir dans la générosité.  

rJeudi 02 mai à 19h15  à l’église 

Parcours ALPHA  (N°10) 

rJeudi 16 mai à 19h15  à l’église 

Parcours ALPHA  (N°11) 
 

rSamedi 18 mai de 9h30 à 12h à Besançon 
 Première Pastorale CNEF  
(Conseil National des églises évangéliques françaises) 

 
 
 
 
 
 

 

r9/10/11 mai  Convention Cépée à Lille                      
 

rMercredi 15 mai à 18h  à l’église 

Réunion des responsables de groupes de maisons 

 

rDimanche 26 mai à 10h30 

Culte spécial Fête des mères et Présentation à Dieu 
de 5 enfants (Paul, Othilie, Manon, Noé, David) 
 
rJeudi  30 mai à 19h15  à l’église 

Parcours ALPHA  (N°13 et fin) 

 

Toutes les prédications des cultes sont 
enregistrées. 

Il est possible de se procurer  une copie sur CD  
pour 2€ en  s’adressant à Michael Locatelli 

rDimanche 05 mai de 15 à 19h à l’église 
Etape 3 (deuxième partie) 

mailto:philippe.dieterle@orange.fr
mailto:mauffreyjf@sfr.fr
mailto:jeanrene.bruandet@sfr.fr
mailto:mauffreyjf@sfr.fr
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