Bonjour
CHRISTOPHE
LUSHOMBO
Comment vas-tu ?

Super !
Maman, Papa et Nathanaël
m’ont accueilli avec Joie
Le 24 Mai 2020
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1er semestre 2020
Un temps inoubliable !
Ce temps avait pourtant bien commencé, avec un culte en commun rassemblant plus de 1500 personnes des églises évangéliques de Lyon. L’orateur, le
Major David Vandebeulque a invité ses auditeurs à être des outils dans la
main du Seigneur pour travailler dans son grand atelier qu’est le monde ! Il
nous a invité à nous laisser « aiguiser » par lui en prenant toujours plus de
temps avec Jésus dans la prière et la méditation de sa Parole.
Comme chaque année, ce mois de Janvier a été un mois de prière œcuménique et nous avons pu y participer avec joie !
Au mois de Février, plusieurs d’entre-nous n’oublieront pas la journée de
consécration du territoire où le Seigneur a touché les cœurs pour un renouveau de vie. ALLELUIA !

Dimanche 7 Juin : Reprise des cultes dans la salle.
« Je suis dans la joie quand on me dit :
Allons à la maison de l’Eternel ! »

Le dimanche 8 Mars, nous avons eu la joie de remettre le ruban de recrue à
Mr Jean-Luc LEMARQUIS. Merci au Seigneur pour la fidélité de son
appel !
Une semaine plus tard, le Coronavirus infectant notre pays, nous nous
sommes retrouvés en confinement. Nos salles de culte étant fermées, le Major Jean Olekhnovitch nous a proposés des rencontres par audioconférence.
Quel plaisir de se retrouver chaque mercredi pour une étude biblique et le
dimanche pour la réunion de prière et le culte ! Cela nous a permis de garder
le lien. Ces rencontres téléphoniques ont soudé notre poste plus que jamais.
Quelle joie de vous entendre vous saluer, vous dire « bonjour » ou « au revoir », dans un brouhaha sans nom, mais que ça faisait du bien !

Ainsi, 2 mois ont passé. 2 mois où nous avons réalisé que le temps nous
appartient. Si nous le décidons, nous pourrons à l’avenir garder le rythme et
vivre beaucoup plus de moments privilégiés avec notre Seigneur. Nous a-t-il
« aiguiser » pendant ce confinement ?
C’est maintenant l’heure du déconfinement et des retrouvailles. Mais un
ordre de marche est arrivé. Je vous quitterai en Septembre pour me rendre au
poste de Boulogne Billancourt.
Je remercie le Seigneur pour tout ce que j’ai vécu avec vous à Lyon.
J’ai vu la Gloire de Dieu se manifester au milieu de nous !

JUIN 2020
Nous avons réouvert notre salle le Dimanche 7 Juin dans le respect des
consignes sanitaires. Quelle joie immense de se retrouver dans la maison du
Seigneur !
Voici les activités du mois qui ont déjà reprises ou qui reprendront :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi à 18h30 : Distribution de repas pour des
familles sans hébergement logées provisoirement à l’Hôtel Ibis de Gerland.

Je repartirai avec cette phrase de notre Sergent Major « Lorsque le Seigneur
construit son Eglise, le diable construit sa chapelle.» N’oublions jamais que
la vie spirituelle est un combat mais que « nous n’avons pas à lutter contre
des êtres humains mais contre des puissances spirituelles mauvaises » Ephésiens 6 : 12. Il y a eu des luttes mais aux vues des victoires remportées par
notre Dieu, ces combats sont devenus tout petits. Merci Seigneur !

Mardi à 14h : Atelier de travaux manuels pour la main secourable.

Le manque d’officiers fait que pour une année au moins, le poste restera sans
officiers. Dans le temps qui nous reste à vivre ensemble, nous allons tout
faire pour mettre en place un comité de pilotage afin que toutes les activités
soient maintenues et que le poste aille de l’avant. Je vous invite à prier pour
cette mise en place. J’ai la certitude que le Seigneur dirigera toute chose.
Pour cela entrons dans le plan qu’il a prévu, car c’est le meilleur !

Samedi à 16h 2 fois par mois: Répétition de Tambourins

Mercredi à 18h : Etude Biblique par audioconférence.
Jeudi à 14h : Ligue de l’Amitié
à 18h30 : Présence à la Cité

Dimanche à 9h30 : Réunion de Prière
à 10h30 : Culte
Nous attendons l’autorisation du Quartier Général pour la reprise de la
chorale et de la fanfare.

Soyez bénis !
Major Patricia GRATAS

Une date à retenir :
DIMANCHE 28 JUIN
Enrôlement de Soldat de
Mr Jean-Luc LEMARQUIS
Remise de mandats d’officiers locaux
Acceptation de recrue de Jean-Luc Lemarquis

