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Nous vivons dans un monde à trois dimensions 

définies par la longueur(L), la largeur(l) et la 

profondeur (P). Avez-vous remarqué maintenant que 

dans Éphésiens 3:18, Paul évoque quatre dimensions ? 

La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur.  

Quelle est donc cette nouvelle dimension qu’il qualifie de hauteur ? En grec, 

c’est le mot « hupsos » qui, dans plusieurs passages fait 

référence aux choses célestes, d’en haut, la vie d’en haut, 

la puissance d’en haut. Le chrétien peut donc vivre dans 

3+1 dimensions. Cette dimension de hauteur est celle de la 

foi, de la puissance, du surnaturel et aussi de l’amour de Christ. C’est une 

dimension infinie et c’est seulement par l’Esprit que nous y accédons. En 

cette période de vœu(x) et de souhaits, je vous invite à considérer que Dieu 

en Jésus-Christ désire que vous alliez plus loin avec Lui : Que 2020 soit pour 

vous, pour votre couple, pour votre foyer une année remplie de grâces, de 

joies, de combats (à remporter).  

2020 sera pour votre église locale une année remplie de nouveaux défis : le 

défi de la croissance, le défi de la communion fraternelle, le défi de 

l’engagement (moral, service, financier,…), défi de l’évangélisation, défi de 

faire croitre les ministères locaux,… 

Êtes-vous prêt à entrer dans cette quatrième dimension ? 
Au nom de mon épouse, de nos enfants et de moi-même je vous souhaite à 

tous une bonne année 2020 dans le Seigneur ! 
Pasteur Cédric GUILLERMIN 
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Samedi 11 : Rencontre des Aînés 
S’inscrire auprès de Laurence avant  

Le dimanche 5 janvier 2020. 5€ / personne 
 

 

Week-end 17-19 janvier : « C’est toujours possible » 
Timothée PATON 

 

 

Né en France dans la région des volcans, d’un père écossais et d’une 

mère anglaise, Timothée Paton décide un soir, dans son lit, à l’âge de 4 

ans, de donner sa vie à Dieu. A 12 ans il prêche son premier sermon. En 

1999, il répond à l’appel missionnaire et s’envole pour le Cambodge. À Phnom Penh, 

Timothée et toute une équipe de bénévoles se donneront sans relâche pour secourir 

au fil des années les enfants des rues et des bidonvilles. 

En parallèle à ses actions sur le terrain, Timothée se rend dans les universités, les 

rassemblements de jeunes et les églises des cinq continents afin d’inciter le plus grand 

nombre à s’engager dans la mission. 

Après son premier livre ‘Quittez la Plage !’ traduit en plusieurs langues, l’auteur nous 

encourage avec « C’est Toujours Possible ! » à abandonner nos peurs et nos échecs 

pour entrer de plain-pied dans la grande aventure de la foi. 

Soyez inspiré par les nombreuses anecdotes de la vie d’hommes et de femmes 

ordinaires qui ont, à leur façon, changé le monde. 

Découvrez comment Timothée n’a pas laissé son combat contre les Troubles 

Obsessionnels Compulsifs déterminer sa carrière et son avenir.  

La lecture de son deuxième livre pourrait justement activer votre destinée et vous 

permettre de croire que c’est toujours possible ! www.timotheepaton.com 
 

Programme : 
 

Vendredi 17 à 19h30: Soirée de Prières inter-églises de La Rochelle,  
Dans le cadre de la Semaine Universelle de Prière organisée par le CNEF.  
 

Samedi 18 à 10h00 : conférence « C’est toujours possible ! »,  
Rencontre avec tous les responsables et les leaders de l’assemblée. 
  

Dimanche 19 à 10h00: culte suivi agape fraternelle de la nouvelle année.  

 

 
 

Samedi 25 : « Les Fondamentaux :  
De 10-12h. Formation Biblique et pratique 

Thème : « la Personne de Jésus » 
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Samedi 15 : « Les Fondamentaux : De 10-12h.  

Formation Biblique et pratique 

Thème : la Personne du Saint Esprit – 1ère partie  

 
 
 

Mardi 25 : soirée de Jeûne et Prière. 

  « Vision & croissance de l’église » 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Rochefort : chaque jeudi à 19h30 

Chez Hubert & Nathalie MARATON 
Sauf pendant les vacances scolaires 

 

 

Villedoux:   1 lundi / mois à 14h 

Chez Renée LUBIN 

Dates : 20 Janvier & 17 février

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voici des sujets de prières importants, merci de votre soutien et de votre intercession 

Prions pour : 
 

Le soutien et la guérison des malades : Mesdames Maltaverne, 

Sirvent, Robert, Seguinaud, Sapin, Stevenoot, Trovato, Belkacem, 

Gravouil, Baudry, Soury, et Messieurs Primault, Valier, Maraton, 

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 recherche de la vision de 

l’église (Projet R.E.V.E.) – la croissance de l’église, la formation de nouveaux ministères,  

pour un nouveau temple, les besoins financiers … 
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VOYAGE EN ISRAËL :  
« SUR LES PAS DE JÉSUS » 

 

Du Mardi 20 Octobre au Jeudi 29 Octobre 2020 
 

AU PROGRAMME : 
CESARÉE DE PHILIPP - MONT DES BÉATITUDES – CAPHARNAUM - CROISIÈRE SUR LE LAC DE TIBERIADE 

- VISITE DU KIBBOUTZ - NAZARETH VILLAGE- JERICHO -  KSAR EL YAHOUD - MASSADA - BAIGNADE - 
ENTRÉE DU SHABBAT A JERUSALEM - MONT DES OLIVIERS - DOMINUS FLEVIT - GETHSÉMANI - MONT 

SION - LE JARDIN DE LA TOMBE- LA MENORAH - LA KNESSET - MUSÉE YAD VASHEM  - BALADES ET 
SHOPPING DANS LE SOUK DE LA VIEILLE VILLE… LE SOIR : SPECTACLE « SON ET LUMIERE » A 

JERUSALEM - LA VIE DES BEDOUINS DANS LE DESERT  QUMRAN - EIN GUEDI … 
 

Programme sujet à modifications - Voyage et séjour avec « LA TERRE PROMISE »  

Prix par personne : 1635 € * 
* Prix calculé pour 50 participants, incluant vols Paris/Tel-Aviv/Paris, bus, guide, visites des sites, hôtels 9 nuits en   

demi-pension. Supplément pour chambre single : 460 € par pers / Possibilité de paiement sur 8 mois 
 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Marie MENIGOZ - israelcafej@gmail.com 
 

Bulletin d’inscription & descriptif du voyage dans le hall 
 

 
 

19 avril 1940  

7 décembre 2019 

 

 

Le dimanche 15 décembre, nous avons présenté la phase 

de concertation 

 (Projet R.E.V.E) Réfléchir Ensemble pour la Vie de l’Église. 

Le dimanche 12 janvier, nous réunirons tous les 

responsables des services pour l’église pour un temps 

d’explication et de mise en œuvre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIONS, REFLECHISSONS et RENTRONS DANS LA VISION ! 

PAS DE FOI SANS VISION !
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