
Notre Vision 
Nous sommes convaincus que l'Homme est perdu et malheureux loin de Dieu. 
Nous sommes convaincus que Dieu aime profondément la ville de Villeurbanne. 
Nous sommes convaincus que notre église existe pour y être un témoin de son Amour. 
Nous sommes convaincus que la jeunesse n'est pas le futur mais le présent de l'Église.

C'est dans cette dynamique que notre Groupe de Jeunes se réunit plusieurs fois par mois:  pour que 
chaque jeune  trouve de quoi s' équiper et  grandir dans la connaissance de Dieu et de lui même afin 
de devenir un leader dans son domaine.                  
                         
Nous n'avons pas de plus grande joie que quand nous voyons nos jeunes se faire baptiser et prendre 
leur place de leader pour Christ dans leur génération. 

Benjamin Gauthier, 
co-responsable du groupe 

des jeunes de Villeurbanne
 

Participons ensemble au groupe des jeunes…
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Divine  
Un message que j'ai retenu 
était sur le service : 
comment on peut servir 
Dieu. Il regarde à nos 
coeurs, plus qu'aux actes 
eux-mêmes, lorsque nous 
décidons de le servir. 

Loïc 
Cette année m'a permis de 
me rapprocher encore plus 
du Seigneur, j'ai pu en 
profiter pour prendre de 
plus en plus de temps en 
prière et réaliser à quel 
point Il était là pour moi.  

Ketsia 
J'ai appris à mieux gérer 
mes émotions, que la peur, 
le doute étaient des 
réactions naturelles, et juste 
faire en sorte quelles ne 
deviennent pas nocives.

POUR ADORER DIEU ET PRENDRE 
LE TEMPS DE L'ÉCOUTER DANS 
CE QU' IL VEUT NOUS DIRE EN 
T A N T Q U E G R O U P E O U 
INDIVIDUELLEMENT
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Pour partager la bonne nouvelle 
de l'évangile que ce soit au 
t r a v e r s d ' é v é n e m e n t s 
spécifiques ou dans nos 
r e n c o n t r e s h a b i t u e l l e s 
accessibles à tous 

2
Pour simplement se retrouver 
et développer l'amour que 
nous avons les uns pour les 
autres
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Rétrospective de l’année 
Les réunions des jeunes de Villeurbanne 
A la rentrée du 23 septembre 2016, il nous semblait important de 
bien commencer l’année par un thème qui serait pour nous un bon 
fil conducteur. Avec le pasteur Philippe, référent de la jeunesse de 
notre assemblée, nous avons convenu d’une thématique qui 
parlerait aux jeunes dans leur vie d’église et au quotidien : VIVRE 
SANS COMPROMIS 

Il y a donc eu plusieurs soirée autour de ce fil conducteur, où nous 
avons pu échanger sur le fait d’être des témoins dans notre 
génération, sur la reconnaissance, ou bien encore sur le fait d’être 
serviteurs à l'exemple de Jésus. D’autres fois, nous avons pu 
débattre à propos de la prière, du sens de la Pâque, ou bien 
encore de l’engagement ou de ce qu’est un leader selon Dieu. 

Les co-responsables, Benjamin, Lois et moi nous avions à coeur 
de poser de solides fondements dans la vie de nos jeunes et 
également de favoriser une atmosphère accueillante pour inviter nos amis à entendre l’évangile. 

De plus, nous avons participé à plusieurs rencontres pour vivre la communion fraternelle avec les autres Jeunes Adultes de notre ville, 
telle la soirée inter-jeunes avec Meyzieu & Saint Priest "Être puissamment utilisés par Dieu » ainsi que les Soirées PULSE avec les 
jeunes de toute l'agglomération lyonnaise. La Semaine de l'Unité en janvier a aussi été pour nous une source de bénédictions. 

Nous avons également vécu des moments forts et rassembleurs cette année comme la sortie d’évangélisation le 8 décembre dans le 
cadre de "Faites de La Lumière 2016 ». Le dîner-spectacle d’évangélisation de Noël sur le thème "Dieu avec nous », la convention des 
Jeunes de l’UEER "En Esprit & En Vérité" accueillie par Villeurbanne & Meyzieu, le culte animé par les Jeunes sur le thème "Tous 
Appelés » et la sortie pour Ze Rencontre 2017 à Mulhouse ont été les uns comme les autres ces moments en question. 

Le thème SANS COMPROMIS qui nous a conduit durant cette année au fil de ses différentes déclinaisons, nous amène à une 
nouvelle saison où nous relèverons le défi d'être FOCALISÉS SUR JÉSUS. En effet, combien de fois nous nous laissons distraire par 
des pensées, des contrariétés ou même des futilités, alors que le meilleur est devant nous avec le Seigneur : 

“Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection...”
(Hébreux 12:2)

Jessica Velter,
Responsable du groupe 

des jeunes de Villeurbanne
(2016 - 2017)
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INFOS PRATIQUES  

La conférence Potentiel 2017 du 24 au 27 août à Tigery  (91) 
L’occasion pour les jeunes de 13 à 35 ans de se rassembler et de 
passer des moments exceptionnels dans la région parisienne. 
Les places restantes : 70 euros en tente (repas compris)  
Inscription : www.potentiel2017.fr  

NOTES: 

 

Au revoir Jessica et merci pour ton investissement précieux cette 
année! La nouvelle équipe, en cours de constitution, vous donne RDV 
le Vendredi 29 septembre 2017 à 20h00 ! 

Bonnes vacances! 

http://www.potentiel2017.fr
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