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Lettre de nouvelles de Cahors 
Septembre 2018 

 
Ceux qui se confient en l’Éternel  
sont comme la montagne de Sion,  

qui ne chancelle pas, qui demeure à toujours. 
Psaume 125:1 

 

Chers frères et sœurs en Christ, voici les nouvelles 
de l’Eglise de Cahors. 
 

Septembre 1988 – Septembre 2018 
30 ans que les portes de l’Eglise sont ouvertes ! 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous 
avoir conduits durant ces 30 ans, comme le temps 
passe ! 
Nous sommes reconnaissants car Dieu est fidèle 
dans les petites choses comme dans les grandes, et 
nous avons toujours vu sa main à l’œuvre dans la 
vie de l’Eglise. 
 
Et même si Cahors, et même le Lot en général, est 
une terre très difficile pour l’évangélisation, nous 
voulons continuer dans l’œuvre que Dieu a 
commencé en septembre 1988, sachant que c’est 
Lui qui change les cœurs et les vies.  
Nous voulons donc être là où Il nous a placé 
Laetitia et moi voilà maintenant quelques années. 
 
Nous commençons donc une nouvelle année 
scolaire avec tous nos projets d’Eglise : 
 

1. Des cours d’anglais et d’espagnol. 
2. Le club de Noël pour les enfants. 
3. Le culte de Noël. 
4. La projection de films chrétiens. 
5. Le vide grenier. 

 
Comme vous le savez, ces projets ont pour seul 
but l’évangélisation, et nous nous attendons au 

Seigneur pour qu’Il conduise toute chose pour sa 
gloire. 
 
Depuis début septembre un jeune couple, faisant 
des études sur Cahors, nous a rejoint, Dieu voulant 
ils seront avec nous durant 2 ans, merci de prier 
pour eux (Noémie et Florian). 
 
Merci de prier pour que d’autres jeunes se 
joignent à eux, car en effet si dans le passé nous 
avons eu beaucoup de jeunes, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. 
 
Requêtes de prières : 
 

• Notre Eglise. 
• Une aide pour le ministère (qui pourrait 

prendre ma place dans le futur). 
• Notre soutien financier. 
• Que Dieu nous donne des familles avec 

des enfants. 
 
Merci encore pour votre soutien, et que le 
Seigneur vous bénisse. 
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