
SEPTEMBRE - OCTOBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9, rue du raisin 
17000  
LA ROCHELLE 

Bulletin de Nouvelles et d’édification 

  Lien Fraternel 
Église évangélique de la Rochelle 

Email. eelr.add@gmail.com 
 

Dimanche - Culte 10h00 

Mardi – Prière & Étude Biblique 19h30 

Vendredi– intercession 12h 
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Voici le conseil avisé d’un psychiatre 
chrétien, Pablo Martinez, pour nous 
permettre de prendre soin de nous. 
Comment faire de nos jours ? Le temps 
passe tellement vite… Nous sommes sans 
cesse sollicités… Il n’y a pas assez d’heures dans une journée… Toutes ces circonstances nous incitent souvent à un 
certain déséquilibre, nous faisant oublier le repos au profit du seul travail. Parfois même, toutes ces circonstances 
finissent par nous arrêter complètement, nous pouvons alors céder à l’inaction face à trop de sollicitations… Les 
déséquilibres nous guettent chaque jour. 
Pourtant nous sommes responsables de qui nous sommes. Prenons l’image d’un appartement : le propriétaire le crée, 
le locataire en a la charge sous la conduite du propriétaire. Ainsi, Dieu nous a créés et c’est à nous, sous sa conduite, de 
prendre soin, d’habiter, de faire vivre cet être merveilleux qu’il a pensé et voulu.  
Dieu nous appelle donc à prendre soin de notre santé physique, spirituelle, émotionnelle… Comment le faire de manière 
équilibrée ? 
Le parallèle avec les plantes est fréquent et parlant. Pour qu’une plante puisse vivre et se développer, plusieurs actions 
sont nécessaires : 

- nourrir : de même nous devons apprendre à nous ressourcer. La définition du dictionnaire est très claire, se 

ressourcer c’est « revenir à ses sources, retrouver ses racines profondes ». Nous avons besoin de nous nourrir 

en profondeur auprès de Dieu, de le chercher, de nous nourrir de ce qu’il est, de ce qu’il dit… 

- élaguer : de même il nous faut apprendre à renoncer, tout n’est pas utile, tout n’est pas bon…Il nous faut faire 

des choix, des changements, des renoncements… 

- attendre : il nous faut apprendre à être patient. Construire une relation intime avec Dieu pour s’en nourrir, 

laisser Dieu agir dans nos vies et bousculer nos vies, demande du temps. Nous sommes appelés à être comme 

des cèdres, des chênes et non comme des champignons (qui poussent en une nuit mais ne durent pas) ! 

Tout commence avec une intention : j’ai l’intention de vivre, alors je me nourris, j’ai l’intention de croître alors j’élague 
et j’attends… J’ai l’intention de vivre ce que Dieu a préparé pour moi alors je revois mes objectifs pour ma journée, pour 
ma vie, en fonction de ce que Dieu m’appelle à faire.  
C’est notre intentionnalité pour Dieu qui peut tout changer dans notre équilibre de vie. C’est notre intention pour 
Dieu qui nous permet d’avoir des objectifs clairs, des missions claires. Ces objectifs nous permettent de faire des choix 
adaptés. Ces choix nous permettent d’être équilibrés et ressourcés (évitant l’activisme). Cet équilibre nous amène à 
« attendre » Dieu de manière active mais « dans le calme et la confiance » (Esaïe 30 :15). 
Notre difficulté n’est finalement pas de trouver du temps mais de s’approprier le temps de Dieu : trouver ce que Dieu 
nous appelle à faire afin de servir plus, d’encourager plus - au bon endroit, au bon moment et de la bonne manière- 
pour notre vie mais aussi pour notre quotidien. Soyons encouragés à revoir notre intentionnalité pour Dieu, nos 
objectifs. Ainsi nos choix, nos actions, notre équilibre, en seront bouleversés, dans l’attente de l’action de Dieu. 
 

« Si vous voulez vivre, c’est Moi que vous devez chercher » Amos 5 :4   Marie MENIGOZ 
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« Travaille autant que tu peux 

Ressource-toi autant que possible 
Repose-toi autant que nécessaire » 
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Les mardis 1,8, 22 et 29 septembre 
Étude biblique sur les Dons 
spirituels selon 1 Corinthiens 12. 
Venez Nombreux. 
 
1er/ 9:  définition ce qu’ils sont 

8 / 9:  Les dons de Révélation 

22/ 9: Les dons de Puissance 

29 / 9: Les dons d’Inspiration 

 

Vendredi 11 à 12h:  

 

Reprise réunion prière & intercession  
 

 

 
 

E N  T O I  J E  M E  C O N F I E   
D E S  M A   J E U N E S S E   PS 71.5 

 

Se réunir autour de la Parole, 
affermir 

Notre engagement, nous 
laisser transformer et 

être des témoins. 

Musique, chants, témoignage, repas, sorties, 
concerts, rassemblements régionaux de 
jeunesse... 

Reprise : vendredi 18/9 à 19h30,  
pour partager et discuter sur des thèmes à la 
lumière de la Bible. 
Mais aussi viens te tester à la guitare, batterie 
et autres instruments. 

 

N'hésite pas à venir te joindre à nous. Responsable - Rémy KONE / tél. 06 40 4O 78 96 
 
  

Dimanche 27 septembre à 11h15 : 

Assemblée Générale de l’église. 
 

La présence de tous les membres est indispensable. 

Si vous vous êtes absents Merci de remettre votre 

pouvoir au Pasteur avant le dimanche 20/9 inclus. 
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Vendredi 2 : Boutique solidaire  

 

Prison de ST Martin de Ré en 

partenariat avec L’aumônier 

Protestant (Fred) et Emmaüs. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prions pour : Le soutien et la guérison des malades :  

Mesdames Belkacem, Baudry,  Gravouil, 

Maltaverne, Maniette, Robert, Sapin, Seguinaud, 

Soury Stevenoot, Trovato, Vergne, et Messieurs, 

Valier, Savon… 

Les couples, les familles, les personnes âgées, la 

jeunesse dans l’église, les nouvelles arrivées dans 

l’assemblée.  

Ceux qui recherchent du travail et / ou un stage, la 

vie de l’Esprit dans l’assemblée, la croissance de 

l’église, la formation de nouveaux ministères,  pour 

un nouveau temple, les besoins financiers … 

 
 
 

MERCI 

de l’application stricte 

de ces consignes 
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 Info groupes de maison : Rochefort & Villedoux : 
Compte-tenu des restrictions actuelles, les groupes de 

maisons ne reprendront pas. Nous ferons le point de la 

situation fin septembre. Merci de votre 

compréhension 

 

Inscription culte du dimanche : 

Le-chemin.fr 
 

 

La diffusion de la Bible dans le Monde ! 
 

La diffusion annuelle de bibles intégrales est passée d’un peu plus de 34 millions d’exemplaires en 2015 à 
près de 40 millions en 2019. Ces quantités de bibles fournies, qui sont à la fois énormes et en constante 
augmentation, reflètent la demande continue de la Parole de Dieu .Quand on regarde ce qui s’est passé 
l’an dernier, il s’avère que la diffusion 
biblique mondiale est de plus en plus 
influencée par Internet. Près d’un quart des 
bibles diffusées étaient des 
téléchargements numériques, comparé à 
17 % en 2018. Les régions comme l’Asie, 
l’Amérique centrale et du Sud, l’Europe et 
le Moyen-Orient ont toutes enregistré une 
hausse du nombre de bibles intégrales 
diffusées – et ce principalement en raison 
de l’augmentation du nombre de 
téléchargements des Écritures. Le nombre 
de N.T fournis a atteint 15 millions pour la 
deuxième fois seulement en 10 ans. Et au 
total ce sont plus de 315 millions de 
produits bibliques qui ont été diffusés de 
par le monde en 2019.  Source Alliance Biblique Française. 

 

 

 

 

Pour soutenir votre église : 
  

Par chèque  
à l'ordre de : église évangélique – ADD la rochelle 

 

Par virement  
sur le compte. N° 43092092703  

IBAN : FR76 1170 6120 2043 0920 9270 352  

BIC : AGRIFRPP817 
 

 

 

 

 

 

 

Abonnez-vous 

à nos réseaux sociaux 

pour ne rien manquer 

de votre église ! 
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