
Thème ALTERNATIVE

Contact :  
Laurence Chardin 

Pour nous rejoindre :
laurencechardin@hotmail.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mardi 7 Octobre 2014 

A 19h30 
 

A l’Eglise Protestante 
Evangélique de Planoise, 

1 B, Rue Blaise Pascal 
25000 Besançon 

 
 

Veuillez vous inscrire en 
précisant l’âge de vos 

enfants 
 
 

Soirée gratuite 
 

 
 

www.racinesetdevenir.org 
 

Des parents parlent aux parents 

 

 
 

 

Racines et Devenir 
 

 

  
 
Vous invite à une soirée 

découverte de : 
Chantier Ouvert 

(Parcours interactif pour parents) 
 

Intitulée : 
Aimer sans tout permettre 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chantier Ouvert : 

1. Qui est mon enfant, quels 
sont ses besoins ? 

2. Développer la sécurité 
affective 

3. Poser des limites avec 
amour 

4. Sain et sauf 
 
Ambiance conviviale assurée ! 
 
Sessions pratiques et ludiques 
Durée de session : 1h30-2h 
 
Nos valeurs : 
 Confidentialité 
 Respect et non-jugement 
 Encouragement 
 La compétence du parent  

 

Elever un enfant n’est 
pas facile ! Que l’on soit 
seul ou en couple, on a 

besoin d’être encouragé. 
Que l’on ait ou non des 
problèmes, on gagne 
toujours à en parler. 

Racines et Devenir 
Association 1901  

N° SIRET: 479 815 953 00019 
 

ZAPERO
 à la bonne franquette

Dimanche 07 Septembre
à Mont-sous-Vaudery

ZAPERO
 à la bonne franquette

Dimanche 07 Septembre
à Mont-sous-Vaudery

ZAPERO
 à la bonne franquette

Dimanche 07 Septembre
à Mont-sous-Vaudery

ZAPERO
 à la bonne franquette

Dimanche 07 Septembre
à Mont-sous-Vaudery

2014

2014

2014

2014

Repas canadien ou barbecue selon la météo
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Pour t’inscrire : 

www.eglise-besancon.com 
ou sur le tableau de l’église 
près de la sono.

Pour t’inscrire : 

www.eglise-besancon.com 
ou sur le tableau de l’église 
près de la sono. 
 
Le prix est de 50 Euros/
pers,  tout compris. 
Ne te laisse pas arrêter par 
le prix, si tu rencontres un 
problème de financement, 
pas de problème, dis le 
simplement et on trouvera 
une solution. 

THEMES

GOSPEL

IMPULSION Tu as suivi l’Etape 1 et tu veux grandir 
dans la maturité en Christ.

L’étape 2 te propose d’acquérir les outils de base de 
la croissance grâce à quatre enseignements :

● Comment lire sa Bible et la mémoriser
● Comment prier plus d’une heure sans se répéter
● Le principe des réunions de maison en semaine
● Le principe de l’offrande

 ► La prochaine date est :   

 Le dimanche 5 octobre 2014
 de 15h à 19h (inclus pause-café)

Bienvenue !
Jean-René Bruandet

BIENTOT du 17au 19 octobre 2014

LE WEEK-END  « Liber’T » s’adresse à toute per-
sonne  qui désire prendre un nouveau départ avec 
Dieu ou simplement un temps à part avec Dieu.
 
Pour cela le week-end est construit autour d’une série 
d’études bibliques suivies de discussions par petits 
groupes et de temps de chants et de prières.

Les thèmes abordés sont :
● L’amour du Père  ● La force du péché   
● La puissance de la croix ● Le Baptême d’eau
● Etre rempli du St Esprit ● Le privilège de Le servir  
● La vision de l’église
● Comment vaincre les difficultés ?

Tu peux être accompagné par le responsable de 
groupe de maison de l’église où tu vas, mais si tu ne 
connais personne, tu te sentiras à l’aise car tu feras 
très vite de nouveaux amis.

 ► Le Week-end se déroulera au gîte de BELLE-
HERBE (à 1 heure de Besançon). 

Quelques photos de cette belle journée...

ETAPE 2

A VENIR

EDITO

La Bible rapporte l’histoire suivante :

Il y avait au temps de Jésus un village dont personne ne pouvait s’ap-
procher sans se faire attaquer par deux hommes nus et très violents.
Un jour, Jésus accosta au pays de Gadara et les deux démoniaques 
vinrent à sa rencontre.  Les esprits mauvais supplièrent Jésus de ne 
pas les chasser du pays, mais Il chassa les démons de ces deux 
hommes et les envoya dans un troupeau de cochons.
Sous le choc, le troupeau se précipita dans la mer et se noya  
(Mat 8.28-34).

Les deux hommes retrouvèrent aussitôt leur bon sens.
Du coup Jésus réglait deux problèmes : l’insécurité et la désobéis-
sance, car l’élevage de porcs était interdit en Israël.
Pourtant les gens du village ne furent pas contents que leurs cochons 
se soient noyés.

Jusqu’à la venue de Jésus, il y avait un réel problème d’insécurité 
dans ce village mais ils voulaient se débarrasser des démoniaques, 
sans que ça ne leur coûte les cochons.
Mécontents, ils prièrent donc Jésus de quitter leur territoire.

Cet incident nous enseigne à deux titres :

Premièrement, il montre que nous pouvons aspirer voir nos  
problèmes résolus sans vouloir mettre notre vie en règle. Je crois que 
c’est la leçon la plus évidente, ces gens voulaient être débarrassés 
des problèmes, mais sans mettre leur vie en règle avec Dieu.

Deuxièmement, il est intéressant de noter que les démons eux-
mêmes tenaient à ces gens  et ne voulaient pas quitter le pays de 
Gadara, car ils savaient que les gens de ce territoire étaient une proie 
facile à cause de leur désobéissance.

N’est-ce pas une histoire édifiante ?

On aimerait tellement que Dieu règle nos problèmes sans que cela 
implique un changement d’attitude.  Nous voulons la délivrance sans 
dérangement, les avantages sans nous remettre en cause ou perdre 
quoi que ce soit. 

Mais cela ne se passe pas de cette façon.  
Nous devons accueillir les changements que l’Esprit de Dieu amène 
et les accepter selon Ses conditions et non les nôtres, car la bénédic-
tion sur nos vies est à ce prix.

Il ne tient qu’à nous de prier une prière « Seigneur enlève mes pro-
blèmes, je me soumets à ta volonté » alors nous verrons la bénédic-
tion de Dieu venir sur tous les aspects de notre vie.

Soyez bénis.

Jean-René Bruandet

Itinéraire cadencé 

Voici quelques dates à retenir pour les
prochaines répétitions du groupe qui auront lieu à l’église :

● Dimanche 05 Octobre : 14h à 16h

● Dimanche 26 Octobre : 14h à 16h

Laurence Chardin

La bénédiction aurait-elle un prix ? Mois d’Octobre

● 05/10 : Christophe Eskdale  

● 12/10 : Baptêmes

● 19/10 : Johanna Littot  

● 26/10 : Ajira et Richard  
    Dormois

RAPPEL



Dates spéciales Octobre 2014

● Mercredi 01/10 : Réunion des resp. groupe de maison
● Samedi 04/10 : Réunion des coordinateurs à 14h 
     Groupe de jeunes (16/19 ans) à 18h
● Dimanche 05/10 : Etape 2 à 15h 
● Mardi 07/10 : Réunion Racine et Devenir à 19h30
● Samedi 11/10 : Réunion équipe COM à 9h
● Dimanche 12/10 : Baptêmes et culte à 10h30
● Vendredi 17/10 au dimanche 19/10 : 
    Week-end Liberté 
● Dimanche 19/10 : Culte à 09h30 avec Jean-Marie Littot
● Mardi 21/10 : Soirée de prière du CNEF à 20h 
  Soirée Sketch up au Temple Réformé
● Jeudi 22/10 : Réunion SRP à 17h30
● Samedi 25/10 : Soirée louange 

Autres dates spéciales ...
 
● Samedi 01/11 : Groupe de jeunes (16/19 ans) à 18h
● Dimanche 02/11 : Etape 1 à 15h à 19h
● Samedi 08/11 : Réunion des coordinateurs à 14h30
● Dimanche 23/11 : Baptêmes et culte à 10h30
● Samedi 29/11 : Soirée louange 

 
  Félicitation à 
  Laure & Sikati MKOUONGA 
  pour la naissance de Luke, le 09 juillet. 

Toutes les prédications des 
cultes sont enregistrées.

Il est possible de se procurer 
une copie sur CD pour 2 €.
 
Merci de contacter : 
Michaël LOCATELLI

T/ 06 83 74 50 15

A
RETENIR

ACTU

Une église pour une nouvelle génération

Rendre l’évangile et l’église accessible à tous et  
aider les croyants à grandir dans la foi.

Pour nous, l’église c’est avant tout un endroit 
agréable, baigné d’une atmosphère particulière et 
dans lequel on rencontre des gens sympathiques 
provenant de tous horizons.

Cépée-Besançon est une nouvelle forme d’église 
de la Fédération Protestante de France, qui  
communique l’évangile de façon contemporaine, 
sans pour autant modifier ou diluer les valeurs de 
la Bible.

Concrètement, nous voulons : 
● proposer une forme d’église adaptée à notre  
génération,
● aider chaque personne à découvrir et développer 
ses talents,
● grandir dans la générosité,
● travailler dans l’excellence.

EGLISE PROTESTANTE 
EVANGELIQUE

1 rue Blaise Pascal
25000 BESANCON

T / 03 63 01 15 02

www. eglise-besancon.fr

FACEBOOK / eglise.cépée-besancon

Pasteur : 
Jean-René BRUANDET
06 63 20 11 55
jeanrene.bruandet@sfr.fr

NOTRE
VISION

CONTACT

Les dates :

● Du 06/10 au 12/10 : Mathieu & Mélodie CHOBAUT,  
   Marc & Virginie DOUDOU, Geneviève DUMONT

● Du 13/10 au 19/10 : Jean-Noël GROS,  
   Fany BESSIERE, Billy GAUDEL, Jack & Claire LEIBE 

● Du 20/10 au 26/10 : Anaïs DURON, Laure &  
   Sikati, Sophie & Pierre-Emmanuel GROS  

● Du 27/10 au 02/11 : Eglise TAMOULE

   ● MARDI : Groupes de maison 
    ● JEUDI (17h30 à 19h30) : Réunion de prière 
        pour la guérison 
    ● VENDREDI (19h à 22h) : Répétitions 
        > louange
        > alternative 
    ● SAMEDI (16h à 18h30) : Accueil Impulsion 
    ● DERNIER SAMEDI de chaque mois (19h) : 
        Culte de louanges 
    ● DIMANCHE : 
        > Culte (9h30 à 11h) 
      > Alternative et club d’enfants (11h15 à 12h15)

Veuillez respecter les dates : 
 
Si impossibilité, vous vous  
arrangez avec d’autres   
personnes prévues dans  
la liste.  
Merci.

secretariat.egliseplanoise@
yahoo.fr
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MENAGE

CALENDRIER
PERMANENT


