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Chers frères et sœurs, 

C’est avec un cœur rempli de reconnaissance que je vous adresse cette lettre de nouvelles, en 

espérant par la grâce de notre Dieu, qu’elle vous trouvera en bonne santé physique et spirituelle. Que notre 

Seigneur vous comble de toutes ses grâces durant cette année encore, et que vous puissiez prospérer à tous 

égards et soyez en bonne santé, comme doit prospérer l’état de votre âme comme l’a dit l’apôtre Jean à 

Gaïus en 3 Jean 1.2.  

Cette première année à Savigny sur Orge, restera dans nos mémoires à 

plus d’un titre. Il a fallu nous adapter à cette nouvelle vie en région parisienne 

et à vivre avec ce virus qui nous oblige à sans cesse revoir nos plans. « Les projets 

que forme le cœur dépendent de l’homme, mais la réponse que donne la 

bouche vient de l’Eternel…L’Eternel a tout fait pour un but, même le méchant 

pour le jour du malheur » (Proverbes 16.1,4).  

Dans ce contexte difficile, la scolarité des enfants se déroule plutôt bien. 

Ils doivent comme leurs camarades, apprendre à travailler de manière plus 

autonome, à cause des cours à la maison. Les activités sportives (handball, basket) ainsi que les cours au 

conservatoire, leurs permettent d’avoir des emplois du temps bien remplis dans la semaine. Que notre 

Seigneur continue son œuvre dans leurs cœurs, afin qu’ils grandissent dans la connaissance de notre Dieu, 

et qu’ils s’engagent personnellement pour le servir. 

Le Seigneur a permis à Joana de trouver un travail en décembre 2019. Cette activité lui fait beaucoup 

de bien sur le plan social, personnel et spirituel. Par la grâce de Dieu, en septembre 2020, elle a obtenu un 

CDI confirmant tout le bien que l’on pense d’elle. A l’Eglise, elle continue à aider à la classe du dimanche. 

Malheureusement, la situation sanitaire, a mis en standby le groupe de chant qu’elle avait réussi à mettre 

en place avec les autres sœurs. 

Pour ma part, je dirai que le ministère se déroule plutôt bien. Je rends grâce à Dieu pour le bon état 

d’esprit qui règne parmi nous. Avec le coronavirus, les confinements, les couvre-feux …,  il a fallu organiser 

l’accueil des frères et sœurs et amis visiteurs dans le respect du protocole sanitaire, prendre en main le site 

internet de l’Eglise, créer une chaîne Youtube,  apprendre à faire des vidéos  pour permettre à chacun d’avoir 

malgré tout, la nourriture spirituelle nécessaire et maintenir le lien entre nous. Après une année de service 

ici, le Seigneur a confirmé, je le pense, notre présence dans cette Eglise, par le vote des membres qui m’ont 

renouvelé leur confiance pour ce poste pastoral.   

Je vous remercie pour votre fidèle soutien dans le ministère. Car grâce à vos prières, et avec 

l’assistance du Saint Esprit, nous trouvons dans le Seigneur la force pour accomplir son œuvre.  

Merci donc de prier pour : 

- La direction du Seigneur dans les décisions que nous devons prendre au sein du conseil de l’Eglise. 

- Que Dieu ajoute à l’Eglise des hommes qui veuillent s’impliquer dans l’œuvre. 

- Que Dieu éclaire nos enfants dans les choix qu’ils doivent faire pour leur avenir.  

 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 
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