.............

Mission

.............

.............

Servir

Coin Lecture

N°13

Mai 2020
...................................................................................................................................................................

Vision

...................................................................................................................................................................
Journal mensuel d’information de l’Église Évangélique du Bassin d’Arcachon

COMME AVANT !
JEAN-PAUL VINCENT

Alors, comment vivre l’Église en 2020 ? Oui, il y a
Internet ! Mais les réseaux sociaux ne remplaceront jamais le “vivre ensemble”. On voit déjà cer-

Jamais une date n’aura été

tains aspirer à une église en ligne, virtuelle. Cela

tant attendue par autant de

peut paraître confortable car sans contrainte. C’est

personnes en même temps !

le syndrome du fils prodigue qui veut partir pour
un pays éloigné. Pouvez-vous imaginer un berger

Le 11 mai, ce sera le début du déconfinement.

virtuel, des baptêmes, des mariages, des enterre-

Notre cerveau marche à toute vitesse. On

ments virtuels ? Résistons au chant des sirènes et

pense à tout ce que l’on va pouvoir faire. Quel

même si mon Église n’est pas parfaite, sachons lui

moment de bonheur tant attendu après ces

rester fidèle.

semaines cloîtrés chez soi !
Comment vivre l’Église aujourd’hui ? Il va y avoir
Tout va pouvoir redevenir comme avant, sor-

de nouvelles manières pour exprimer notre foi,

tir librement, avoir ses activités habituelles

de nouvelles formes d’évangélisation, c’est sûr.

et même revenir à l’église (oui, oui, cela

L’heure n’est pas à regretter ce qui se faisait

fait partie des souhaits post-confinement !).

avant mais à construire le “maintenant”. Il nous

Oui, comme avant !

appartient de le construire ensemble. Je n’ai pas
toutes les réponses et ce n’est pas à moi de les

Sauf que… Et bien non… Tout ne va pas

trouver mais à chacun de nous. C’est à cela que

redevenir comme avant. Certes nous pour-

nous devons nous attacher pour les semaines qui

rons reprendre bien des activités mais la vie

viennent.

de notre Église ne sera plus la même. Nous
sommes dans l’expectative concernant la

Nous vivons en ce moment un temps préparatoire

reprise des cultes et on annonce des dates.

à une grande bénédiction pour tout le Bassin d’Ar-

Mais ce qui est certain c’est que lorsque les

cachon et au-delà. Et nous serons au rendez-vous

rassemblements reprendront pour l’Église ce

de Dieu.

sera dans des conditions strictes dont nous
reparlerons très vite.
English version on www.eglisedubassin.fr

Église du Bassin d’Arcachon, je t’aime !
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FOCUS MISSION

NATHALIE MOUSSET

MELISSA OFFO

Avec la solidarité évangélique
soutenons le centre
“Au Moulleau avec Vincent de Paul”
Les 71 enfants, âgés de 3 à 21 ans, qui résident à la Maison d’Enfants du “Moulleau avec Vincent
de Paul” ont besoin de soutien.
Ces enfants, placés dans l’établissement après décision de justice, sont confinés depuis le 16 mars.
La plupart ne peuvent pas retourner chez leurs parents ou même bénéficier de leur visite.

Mirna et Audrey Kassa

GAGNER DES ÂMES AU SEIGNEUR
Après 3 années d’études au sein de l’Institut de Théologie Biblique et après avoir intégré en tant
que pasteur probatoire l’Église de Bordeaux République, Audrey Kassa rejoindra l’Église évangélique du Bassin d’Arcachon à compter du mois d’août. Il poursuivra ainsi sa formation aux côtés
du pasteur Jean-Paul Vincent. “Je viens épouser la vision du pasteur Vincent. Une vision que je
partage. Celle d’ouvrir des cellules sur le Bassin d’Arcachon afin que le message de l’Évangile
puisse être propagé. Car, en tant que chrétien, c’est la mission 1ère que nous avons tous reçu de
notre Seigneur Jésus” indique-t-il.
Originaire du Gabon, c’est à son arrivée en France et plus précisément à Montpellier, en octobre
2008, pour ses études, qu’il a été “vraiment bouleversé par la Parole”. Pour la 1ère fois, la Parole
reçue avait un impact réel sur lui. Trois mois plus tard, il plongeait dans les eaux du baptême pour
dit-il “aller plus loin avec le Seigneur”. Après quoi, il s’est mis à son service en occupant différentes
fonctions au sein de son Église d’alors. En 2012 il recevait “cet appel à Le servir à temps plein” dans
le ministère pastoral. C’est ainsi qu’il continue donc sur le chemin frayé par Dieu afin, conclut-il,
“d’aller au contact des fidèles et des non-croyants pour gagner des âmes au Seigneur”.

ŒUVRER POUR L’AVANCEMENT DE SON ROYAUME
Pour avancer dans sa nouvelle fonction, Audrey a, à ses côtés, son épouse Mirna. Infirmière de
profession, Mirna est issue d’une famille chrétienne. Elle a évolué au sein de l’Église évangélique
de Guyane où son père officiait en tant que trésorier, président et prédicateur. “Depuis toute petite,
mes parents m’ont montré cet amour pour le Seigneur” précise-t-elle. École du dimanche, louange,
accueil… aucun service ne lui échappe. Elle suit la voie montrée par ses parents. À 18 ans, elle
se fait baptiser et fait “le choix de suivre Jésus et de L’accepter comme son Seigneur et Sauveur”.
Pour Mirna, l’essentiel est de “Le servir avec joie et de savoir que l’on œuvre pour l’avancement de
son Royaume. Il est important d’avoir un cœur disposé à le servir chaque jour”. En intégrant l’Église
évangélique du Bassin d’Arcachon, Mirna a à cœur de s’investir auprès des enfants, des jeunes
ainsi qu’à l’accueil.

Ils sont totalement isolés et sans autre soutien familial ou scolaire que celui des équipes éducativesqui les accompagnent. Ces enfants ont aujourd’hui besoin d’aide. En effet, ils manquent de matériel
informatique pour effectuer correctement leur travail scolaire. Ils ont besoin de prêts ou de dons
d’ordinateurs portables, de jeux, jouets et de loisirs créatifs pour occuper leurs longues journées de
confinement.
Rappelons-nous, le centre “Au Moulleau avec Vincent de Paul” a accepté de collaborer avec
notre église pour l’hébergement des jeunes pour l’événement “Impact 2020” (reporté à ce jour).
Montrons-leur en retour notre solidarité en les soutenant en cette période difficile.
Avec la solidarité évangélique faites un don ! (voir les coordonnées bancaires au dos).

COIN LECTURE
MONIQUE BROUSSE

Journal Pentecôte
“Spécial COVID-19”

La revue Pentecôte du mois de mai est disponible en version numérique.

Comment réagir et agir durant cette période en tant que chrétien ?
Qu’est-ce que Dieu voudrait que nous fassions face à cette crise sanitaire
internationale croissante ?
Pour vous accompagner dans votre confinement la revue Pentecôte
du mois de mai traite de ce sujet d’actualité.
Quelques titres d’articles que vous y trouverez :
- Coronavirus : réflechissons un moment !
- Crise du coronavirus : Ce que le Seigneur désire nous dire !
- Le confinement des hommes de Dieu (1/2) :
- Quels bénéfices peut-on retirer de nos périodes d’isolement ?
- Interview : Daniel Perlinski et René Delattre
- Servir dans le confinement
Nous pouvons vous l’envoyer pour 2€45 (somme que vous règlerez à la bibliothèque de l‘Église le jour où nous nous
retrouverons).
Pour tous renseignements, il vous suffit d’écrire à l’adresse : infobiblio@eglisedubassin.fr ou de téléphoner au
06 3000 11 74. (Nous pouvons aussi vous proposer d’autres lectures en format numérique.)

Mai

AGENDA

Abonnez-vous !
Église évangélique du Bassin d’Arcachon

Soutenir le centre “Au Moulleau Vincent de Paul”
Par virement :
IBAN : FR86 2004 1010 0109 5383 4V02 255 / BIC : PSSTFRPPBOR
Par chèque à l’ordre de la Solidarité Évangélique : le transmettre à l’adresse de l’église
au 9 rue du président Carnot - 33260 - La Teste de Buch.

Nos Rencontres

Étude Biblique / Prière sur Zoom :
tous les mardis à 19h
Instructions aux baptêmes sur Zoom :
tous les jeudis à 13h

Capsule d’un jour :
tous les jeudis à 13h

Culte sur Facebook et YouTube :
tous les dimanches à 10h
Attention : dimanche 03 Mai et 07 Juin :
Sainte-Cène en ligne

Pour obtenir le lien Zoom des réunions :
- Sur le groupe WhatsApp de l’église (demandez votre inscription)
- Par mail : contact@eglisedubassin.fr

OFFRANDES :
Par virement :
Iban : FR67 2004 1010 0104 7425 6P02 248 PSSTFRPPBOR
Par internet :
www.eglisedubassin.fr

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
Le programme est sujet à quelques modifications n’hésitez pas à aller sur le site :
www.eglisedubassin.fr/evenements/agenda

