
Newsletter
D É C O N F I N É S  M A I S  T O U J O U R S  C O N N E C T É S  !  

Nous sommes heureux de partager avec vous la suite des nouvelles de nos églises et
oeuvres.   Alors que nous engageons cette nouvelle étape de déconfinement, nous
prions que chacun puisse être conduit avec sagesse et foi dans toutes les décisions et
orientations à venir. L'équipe apostolique se tient à disposition de chaque église,
oeuvre et ministère pour accompagner et relever ces nombreux défis ensemble !
Bonne lecture !
 
Xavier Dufour
Coordinateur du suivi des églises RNC Initiative
 

A V R I L  2 0 2 0

Eglises
 
Nous savions déjà que notre église regorgeait de personnes volontaires et douées, une
fois encore nous avons pu le constater.
En effet plusieurs se sont rapidement mobilisés pour permettre à nos cultes de
continuer. Nous avons opté initialement pour une louange live avec une prédication
enregistrée. Notre technicité se développant, nous filmons maintenant en amont du
culte la louange ainsi que la prédication et tentons de rendre le culte plus interactif
avec la mise en place prochaine de témoignage, Q&A, etc. 
 
À notre sens, Dieu se sert entre autres choses de ce confinement pour amener son
peuple à prier, ce qui nous a incité à faire une série de prédications sur le Notre Père
pour revenir aux bases de la prière.
 
Des défis se posent néanmoins pour le présent et l’avenir.
 
En effet, bien que nous constations que le confinement pousse les personnes, à petite
échelle, à s’appeler et à vivre la communion, le défi subsiste quant-à la communion à
plus grande échelle. Vivre une communion au sein d’une église virtuelle reste un défi.
Dans la même veine, il est souvent plus facile de louer en groupe tandis que louer seul
chez soi devant un écran peut présenter un défi. Nous réfléchissons également à la
dimension prophétique que nous ne parvenons pas encore à mettre en place lors de
nos cultes. Un défi auquel nous essayons également de répondre c’est celui de la
dimension pastorale de l’église.
 
Il nous est apparu essentiel de ne pas délaisser les besoins de prière en fin de culte ou
durant la semaine. À cet effet, une ligne téléphonique ainsi qu’un chat sont ouverts
lors des cultes pour permettre aux personnes désireuses de trouver quelqu’un avec
qui prier. Une veille mail est également mise en place durant la semaine. Toujours
dans la veine pastorale, nous essayons de mettre en place un soutien pécuniaire pour
ceux qui ne peuvent bénéficier d’un chômage, également nous tentons d’effectuer des
livraisons alimentaires pour les personnes qui seraient isolées ou à risque.
 
Le dernier défi est celui de l’après confinement qui se présentera rapidement. En effet,
notre désir est de ne pas avoir « un soufflet » qui retomberait avec la reprise du
rythme quotidien. Nous souhaitons poursuivre dans ces élans de prière et de
communauté. Si la société revient à ce qu’elle était, le Royaume lui poursuit et
continue.
 

Johan Sode,
Pour l'équipe d'anciens de l'église CVV
https://cvvparis.fr/
 

COMMUNICATION

Merci de continuer à nous donner de
vos nouvelles que nous relayerons au
réseau pour la prière afin d'être unis
ensemble dans les défis actuels et à
venir !
 

Contact : rncinitiative@orange.fr

https://cvvparis.fr/
https://cvvparis.fr/


L'association Arcea, dont l'épicerie solidaire, a dû
fermer ses portes pendant une dizaine de jours tout
en continuant de garder le lien avec les bénéficiaires
par téléphone.  Nous avons pris le temps de mettre
en place un nouveau mode de distribution
respectueux des consignes sanitaires, des personnes
accueillies et du personnel.
Transformée en "drive" nous retrouvons les familles
sur rendez-vous avec une équipe très restreinte, mais
bienveillante qui pourvoit, rassure et encourage.
Ce temps de confinement impose une remise en
question des pratiques et un rafraichissement de la
vision, tout en poursuivant l'accompagnement, le
soutien et le secours à nos concitoyens en difficulté.
 

Cathy Bellois
http://arcea-pradettes.com/

 

Il n'a pas long chemin à faire pour venir au bureau vu qu'il
habite au dessus et Johan pour cause les légumes n'attendent
pas. Quant aux livraisons elles sont suspendues jusqu'à fin
Mai, malgré les 30 tonnes  qui attendent.Nous aurons perdu
un tour d'épicerie ce printemps.
Mais nous ne faisons pas plus de soucis que cela car Dieu
tient cela dans ses mains.
 
Jean Brunet
http://www.onelia-et-vous.com/

RESEAU NOUVELLES CONNEXIONS INITIATIVE

Depuis le confinement Onélia fonctionne
au ralenti. La majorité du personnel est
en télétravail et en chômage partiel à
l'exception de David qui est au bureau
tous les jours.

SENTINELLES 24/7
La mobilisation continue : Persévérons ensemble dans la prière et

l'intercession pour notre pays à l'heure du déconfinement ! 

Oeuvres

Depuis le début avril, inspiré par l'église des Sources à
Avignon, nous avons commencé des cultes par Zoom et
avons réorganisé des groupes de maison (2 de +) par skype
et zoom. 
 
Nos groupes de maison et nos contacts téléphoniques, nous
permettent de voir que notre église évolue plutôt bien
pendant ce temps de confinement avec des personnes
s'impliquant beaucoup plus dans la prière (individuellement
dans les groupes de maison, avec l'entente des églises
aixoises et aussi beaucop sont engagés dans le 24/7
sentinelles. Nous avons pris du temps autour de 2
Chroniques 7:14 et cela bouge les choses pour beaucoup.
 
Notre église s'est engagée financièrement auprès d'un
bénévole non chrétien ayant investi des imprimantes
3 D pour fabriquer et distribuer gratuitement des masques
et des visières à des professionnels de santé qui ne
pouvaient en avoir (Ehpad, cabinets, laboratoires etc... ) 
 
Merci infiniment pour votre soutien, les messages de Jean
Marc et tout ce qui contribue actuellement à nous
sentir en famille . 
 
Laure Jullien
Pour l'équipe pastorale du Chemin 
http://egliseprotestantelechemin.com/

Notre église fonctionnant non dans nos locaux mais dans les
foyers, nous gardons bien sûr les contacts spirituels avec
tous les membres la composant grâce aux moyens
informatiques, audio-visuels ou autres liaisons
téléphoniques diverses, mais pour ce qui concerne notre
Épicerie Solidaire nous nous devons de nous investir, avec
bien des précautions et de manière physique, dans les
locaux annexes du bâtiment d’église, ce qui nécessite de
notre part des déplacements indispensables !
 
Certes la crise du coronavirus nous a quelque peu ébranlés
dans nos structures d’accueil et de service auprès de la
population bénéficiaire que nous avons continué sans
relâche d’honorer au niveau de notre œuvre d’Epicerie
Solidaire...
 
Ici à Tonneins, petite bourgade de moins de dix mille âmes,
avec quelques bénévoles engagés nous avons persévéré dès
le début de la crise dans notre engagement à servir la
population en difficulté, une bonne centaine de familles
inscrites dans nos registres.
Pratiquement aucune défection, les bénéficiaires de notre
association ont continué à venir pour être servis dans nos
locaux.
 
Danièle et Michele Debenest
Pour l'église de Tonneins
 

http://arcea-pradettes.com/
http://www.onelia-et-vous.com/
http://www.reseaunc.fr/sentinelles-24-7/
http://egliseprotestantelechemin.com/

