
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 modifi er 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.

FERME LA PORTE DE LA PEUR !
« N’ayez pas peur ! » Cette injonction revient trois cent soixante-cinq fois dans la Bible.
Il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché.» Genèse 3:10

 La peur est l’une des plus grandes causes d’échec dans la société : peur d’échouer, 
peur du prix à payer, peur de donner, peur des maladies, peur de faire des erreurs, peur 
des critiques, des oppositions, peur de la pauvreté ou peur de la prospérité etc...

1° Origines et conséquences de la peur

A)  Origines : 
Un des plus grands défi s auxquels nous sommes confrontés tous les jours est LA 
PEUR. Dès que nous commençons à vouloir avancer dans notre vie et accomplir nos 
rêves, nos objectifs, la peur se révèle…

B)  Conséquences : La peur crée des liens qui peuvent se transmettre de 
génération en génération. La peur bouleverse toujours tes émotions et infl uence ton 
comportement en t’obligeant à fuir, ou en te paralysant. 

2° Comment être délivré de la peur ?
Affronte tes peurs. Si vous attendez que les conditions parfaites soient réunies, vous 
ne ferez jamais rien. «Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais 
semer ni moissonner» (Ecclésiaste 11.4).

Quand la peur veut te faire agir, quand la peur veut t’immerger, refuse de marcher avec 
ta tête, mais marche avec ton coeur, choisis d’obéir à Dieu et de ne pas avoir peur !

La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte; 1 Jean 4:18
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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.


