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Février 2021 
 

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. 
 
Une année vient de se terminer, une nouvelle commence… 
Et ce que nous pouvons dire en ce début d’année, c’est que le verset que nous trouvons en 
Matthieu 6 :34, prend toute sa signification, ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 
 
C’est donc de cette façon que nous voulons vivre notre vie d’Eglise, et notre vie personnelle 
en 2021, à chaque jour suffit sa peine. 
Donc si Dieu le veut, les projets que nous avons pour cette année, projections de films, repas 
avec les voisins de l’Eglise, la retraite de l’Eglise et le vide grenier, sont maintenus et seront 
réalisés dès que possible. 
 
Pour ce qui concerne notre Eglise, nous remercions le Seigneur de nous avoir gardé durant 
cette année passée, personne n’a été malade. 
Nous Lui rendons également grâce pour l’unité de l’Eglise, et comme beaucoup le disent, 
notre Eglise est une belle famille. 
Nous avons également la joie de préparer le baptême de Patricia qui est avec nous depuis près 
d’un an, c’est toujours une joie de voir venir de nouvelles personnes au Seigneur, et ensuite 
demander le baptême ! 
 
Nous sommes donc encouragé, malgré les circonstances sanitaires que chacun peut connaître, 
et comme je le disais dans une lettre précédente, les différents confinements nous ont permis 
d’avoir de nouvelles personnes qui, aujourd’hui encore, nous suivent à distance. 
Merci encore pour votre soutien, qu’il soit spirituel ou financier, que Dieu vous bénisse. 
 
Merci de prier encore pour nos requêtes de prière, que vous connaissez déjà : 

 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 

 
Albert et Laetitia 

 


