
Thème ALTERNATIVE

MUSIK

Pour t’inscrire : 

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

Besoin d’un coup de 
pouce ?

Alain au 06 17 73 19 24 ou 
Anne-Sophie 
au 06 42 08 17 01 ou 
arouyere@gmail.com 
pour prendre rendez-vous.

Merci de contacter :

Françoise Bruandet
M / françoisebruandet@sfr.fr
Tel / 06.66.16.57.67

Etudiants de 1ère année

THEMES

NOUVEAU

IMPULSION
Tu viens d’arriver dans l’église et tu te 
poses des questions sur Dieu ou sur 
l’église ?

► La prochaine date est :  
 Le dimanche 2 novembre 2014
 de 15h à 19h (inclus pause-café

Le concept de l’église te sera présenté(e), et tu pour-
ras poser toutes les questions que tu veux.
● Notre salut en Christ
● Notre Profession de foi 
● Notre stratégie à Planoise
● Notre structure

Jean-René Bruandet

IMPULSION 
A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

Impulsion organise une après-midi pour booster vos 
recherches d’emploi !

Yann Ladoucette organisera un atelier autour de la 
recherche d’emploi, de l’écriture de CV, la valorisation 
de vos talents... 

► Le samedi 29 novembre 2014 de 14h à 
16h30 à l’église

Pour l’organisation nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire au plus tard le 19 novembre 
auprès dAnne-Sophie ou d’Alain.

... Et côté cours ?

En Septembre 2014, les cours ont repris et 
se termineront début Mai 2015.

29 élèves répartis sur quatre niveaux avec  
le programme suivant :

1- Formation de disciple, 2- Doctrine fondamentale, 
3- Ancien Testament, 4- Nouveau Testament.

Ils se réunissent tous les 15 jours, le mardi soir ou le 
dimanche matin pour progresser dans la vie de 
disciple, approfondir leur connaissance biblique, 
partager leurs expériences...

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
renseigner prochaine auprès de Françoise Bruandet.

Fusion Louange & Alternative

Les deux équipes de musique convergent de plus en 
plus vers la même direction. C’est ainsi que nous vous 
annonçons avec joie qu’elles ont fusionné le 03/10. 
Une équipe plus grande et plus forte pour aller plus 
loin.  Jack, Fanny, John et Jym

ETAPE 1

A VENIR

EDITO

Il y a quelques années j’étais un grand fan de Hand-Ball. 
Tout me passionnait dans ce sport. Je rêvais un jour de passer pro. 
Je m’entrainais dur pour cela. Tous les soirs après les cours je filais 
à l’entraînement. J’ai été sélectionner en équipe départementale, puis 
régionale. Aujourd’hui mes rêves ont bien changé, mais j’y ai appris une 
chose essentielle : il est impossible d’accomplir quoi que ce soit dans la 
vie sans discipline personnelle. 

Paul, nous apprend dans ce verset l’importance de se discipliner pour 
la piété. Mais qu’est-ce que la piété exactement ? Le Larousse définit 
ainsi la « piété » : Vertu qui doit être cultivé afin de rendre à Dieu l’hon-
neur qui lui est dû par des actes religieux. 

La piété correspond au fait de nous discipliner dans la mise en pratique 
de notre foi pour que notre vie rende gloire à Dieu. Le culte personnel 
à travers la prière et la lecture de la parole, sont évidement l’une des 
premières choses que l’on peut citer quand on parle de piété. Mais 
elle peut aussi se retrouver dans mes relations (avec mes enfants, 
mon couple), dans ma sanctification ou encore dans mon ministère :  
« Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le 
Seigneur » Col 3.23

Nous devons dans un premier temps comprendre que l’exercice de la 
piété comporte une dynamique de progression. Nous ne pouvons nous 
comparer les uns aux autres, mais nous devons tous persévérer. Si 
par exemple je veux m’exercer à la lecture de la parole, et bien je vais 
commencer par évaluer où j’en suis, puis je vais me fixer un objectif 
concret, réaliste et réalisable. Je dois aussi m’assurer que quelqu’un 
d’autre pourra être témoin de mes progrès.

Il est vrai que s’entrainer à la piété devient de moins en moins popu-
laire. Ce rejet de la discipline personnelle a pour fondement la peur du 
légalisme. Nous devons comprendre que la différence entre légalisme 
et la piété se trouve dans la motivation. Le légalisme est centré sur soi 
: « je vais faire ceci pour mériter la faveur de Dieu » ; alors que la piété 
est un acte d’obéissance qui est centré sur Dieu : « Je vais faire cela 
parce que j’aime Dieu et je veux lui obéir ». 

Pour d’autres c’est au contraire une mauvaise compréhension de la 
grâce de Dieu qui nous éloigne de la piété (puisque Dieu m’aime je 
peux faire ce que je veux). Il ne faut pas oublier que Dieu ne nous a pas 
libérés de l’esclavage du péché pour que nous devions des électrons 
libres. Non, il nous a sauvés pour que nous devions son peuple, que 
nous soyons sous sa domination.

Nous devons réaliser l’importance de cette discipline de la piété et de 
sa mise en pratique. Elle fera une énorme différence dans notre vie 
présente. Dieu nous appel à une vie d’adoration par nos actes et pas 
seulement par nos paroles. Réalisons que personne ne pourra exercer 
la piété à notre place, c’est une tâche que Dieu nous confie et nous 
délègue. Nous ne pouvons que nous y encourager mutuellement. 

Jacques LEIBE

A partir du mois de novembre, les prédications du culte 
d’adoration (9h30-11h) se feront autour de Thèmes 
mensuels, chaque message sera construit en complément 
du précédent..

LA SERIE DU MOIS 2014 : 
Comment se développer de façon équilibrée ?

Cette série nous invite à développer une vie saine et posi-
tive en accord avec les principes décrits dans la Parole de 
Dieu.
● Le 02/11 : Manger 5 fruits et légumes par jour  
            par Jean-René Bruandet

● Le 09/11 : Le secret de Barnabas  
            par Scott Sullivan 

● Le 16/11 : Donner c’est donner, reprendre c’est voler  
            par Philippe Saehr

● Le 30/11 : Comment passer de la 3G à la 4G 
            Par Claude Greder

1 Timothée 4.8
« Homme de Dieu entraînes-toi à la piété »

Mois de Novembre

● 02/11 : Pourquoi suis-je sur terre ?  
● 09/11 : Rebondir dans l’adversité
● 16/11 : Qu’est ce qui fait sourire Dieu ? 
● 23/11 : Baptêmes 
● 30/11 : Comment faire échec à la tentation 

Pour s’inscrire :

Sur le site internet :  
http: // www.epeb.fr/  
Tu vas dans le menu 
«En ligne» puis tu choisis 
l’onglet «Demande pour un 
premier Sozo». 
Tu remplis puis tu cliques 
sur «Envoyer».

CHERS AMIS

Le désir de l’équipe pastorale et des responsables de notre 
église est de voir progresser chacun dans sa vie spirituelle.
Pour cela nous avons mis en place un outil qui est le «Sozo» 
dont un des buts, est d’aider les personnes à recevoir le sa-
lut,  la délivrance et de la guérison.

Le Sozo est un ministère dont l’objectif principal est de tou-
cher à la racine de ce qui entrave notre relation personnelle 
avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint.

Afin d’aider chacun à vivre cette dimension une équipe for-
mée à ce ministère se tient à votre disposition pour accueillir 
ceux et celles qui au préalable auront suivi l’étape 2 et se 
seront inscrits en ligne via notre site internet.

Notre coeur est de voir des hommes et des femmes  connec-
tés d’une manière encore plus intime avec la trinité et que 
tous les obstacles qui les bloquent à entrer dans cette inti-
mité soient ôtés , pour qu’elles découvrent et accomplissent 
leurs destinées.

Dans la joie de vous servir et vous accueillir.
L’équipe Sozo

INSTE



Dates spéciales Novembre 2014

● Samedi 01/11 : Groupe de jeunes (16/19 ans) à 18h
● Dimanche 02/11 : Etape 1 de 15h à 19h
● Samedi 08/11 : Réunion des coordinateurs à 14h30 
    Bénédiction de mariage de Nadine & Timothée à 17h
● Vendredi 14/11 : CNEF régional de 9h30 à 12h  
                               suivi d’un repas
● Samedi 15/11 : Réunion de com de 9h à 12h
● Mardi 18/11 : Soirée spéciale de prière avec les  
    églises CNEF Besançon à 20h
● Mercredi 19/11 : Réunion des responsables de  
    groupe de maison à 18h
● Samedi 22/11 : Réunion de com de 9h à 12h
● Dimanche 26/11 : SRP à 17h30
● Dimanche 23/11 : Baptêmes et culte à 10h30
● Samedi 29/11 : Soirée louange à 19h avec le Pasteur 
    Claude GREDER de l’église «La Porte ouverte» 
    à Mulhouse 
● Dimanche 30/11 : Culte avec Claude GREDER

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

FINANCES

Futurs investissements avant la fin de 
l’année 2014 :

• 2 stores coffre extérieur avec toile micro-aérée, 
  pour la salle de projection à l’étage 
  Coût : 800€ TTC réalisé par les Ets GUICHET

• Une rampe pour handicapés afin d’accéder à l’estrade 
  Coût : 4300€ TTC réalisé par les Ets GRAVEL 
  (prévue dans le permis de construire)

• Renouvellement du photocopieur couleur : 
  La location arrive à son terme, nous sommes en  
  cours de négociation pour le rachat du photocopieur  
  couleur actuel ou l’achat d’un photocopieur neuf.

Voiture de l’église C3 CITROEN

L’église vient de passer un contrat de location d’une 
voiture pour les pasteurs avec le garage Citroën de 
Dole, le coût est de 188€/mois plus 37€ d’assurance.

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 03/11 au 09/11 : Brigitte SAVONNET,  
   Jeannine ALIZON, Gaël et Auréline ESSIAN,  
   Anne-Sophie ROUYERE

● Du 10/11 au 16/11 : Rita et Benjamin HUGUENIN, 
   Rachel SALVI, Anne-Elisabeth et Jean-Yves MOYA

● Du 17/11 au 23/11 : Yan-Chen CHEN, 
   Sylvie, Gilles, Fleur et Pierre VIGNERON 

● Du 24/11 au 30/11 : 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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