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Trait d’Union 
Mai 2022 

L’INTERVIEW DE MARJO 

C'est avec un réel plaisir que je vous transmets le témoignage de guérison de 

notre sœur Michelle:        

Dimanche 20 Mars, le jour du printemps, Canou nous a donné son 

témoignage. Au repas à midi, j'ai parlé de cela et je me suis aperçue que je n'avais jamais 

rendu moi aussi Ce témoignage. Vous allez comprendre car il est semblable à quelque 

chose de près à celui de Canou, mais il y a fort longtemps que cela s'est passé. 

Lorsque papa est parti au ciel c'était en 2003 et quelques années après, en 2005, j'ai été 

opérée, nous avions le pasteur Leveziel qui était en charge de notre église à ce moment là. 

Je participais à une chorale avec Patrick Dolmazon et j'ai dit ce jour là que je ne pourrai 

pas chanter durant quelques jours. Et là je leur ai annoncé que j'allais être opérée d'un 

cancer du sein dans la semaine, nous avons prié pour moi avec les chanteurs de la chorale. 

Mes sœurs m'ont beaucoup soutenue, Martine par le transport à l'hôpital Nord et 

Christiane m'a décrit comment cela allait se passer, les moindres détails, le transport, les 

rayons, etc … car elle aussi avait subi cette opération il y avait quelques temps.  

Je ne restais pas longtemps à l'hôpital et Martine alla me chercher, et quand je m'habillais 

elle a été étonnée de voir que je levais le bras sans gène. Je puis dire, et cela est vraiment 

le plus important: Dieu a été toujours avec moi pour ces moments où j'appréhendais 

beaucoup. 

Et tout cela c'est bien passé, par la suite avec le traitement. J'ai été guérie par mon 

merveilleux Seigneur qui prend soin de moi tous les jours et pour vous aussi qui lisez 

ceci. 

Mieux vaut tard que jamais pour rendre témoignage car je sais que cela est un moment de 

joie et j'encourage chacun à faire de même. C'est là que nous voyons que Dieu est 

véritable et bon comme dit Serge car il faut parler du Seigneur, de ce qu'Il a fait, afin que 

les gens puissent à leur tour se tourner vers Celui qui donne la vie éternelle.  

Michelle 
 

Ps 103:3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit 

toutes tes maladies. 
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 Psaume 117 

1   Louez l’Eternel, vous toutes les 

nations, Célébrez-le, vous tous les 

peuples! 

2  Car sa bonté pour nous est grande, 

Et sa fidélité dure à toujours. Louez 

l’Eternel! 

Psaume 67 

6 Les peuples te louent, ô Dieu! Tous 

les peuples te louent. 

  

Culte en commun CNEF42 
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Le gospel c’est le carrefour des 

rythmes africains, des mélodies 

américaines, des textes du vieux 

monde européen. Il évoque la 

nostalgie de la liberté perdue par 

l’esclavage, et de la foi retrouvée 

dans des thèmes bibliques.  

Quand on chante du Gospel, on est 

obligé de se rappeler comment Jésus 

a embrassé notre condition humaine, 

lui qui s’est fait serviteur (le mot grec, 

c’est esclave !) pour que nous 

accédions à ce statut de filles et fils de 

Dieu. 

« Down by the riverside » déclare que de l’autre côté de la rivière, métaphore de la 

mort, on abandonne ses fardeaux, on n’apprendra plus à faire la guerre, on déposera 

les armes… 
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Programme du mois de mai 
Dim 1 10h Culte Timothée Thierry (partage) MAI 

Mar 3 20h Prière  
 

Sam 7 18h Jeunes  

Dim. 8 10h Culte  Georgette Serge  

Lundi 9 20h Prière Nationale pour les ministères et l’Enfance Zoom  

Mar 10 20h Prière  

 
Jeu 12 19h Soirée Louange GBU 

Sam 14 
9h Aposto42 

18h Jeunes  

Dim 15 10h Culte  Serge  

H. Bosche (Brive, membre de l’Equipe d’Animation de la                      

Convention Charismatique Interconfessionnelle de 

Gagnières) 

Lun 16 20h Prière  Nationale pour les conseils spirituels 

Sam 21 18h Jeunes   

Dim 22 10h Culte  
En commun Pascal BONNAZ (Grenoble) salle des fêtes de la Varizelle St 

Chamond 

Mar 24 20h Prière    

Jeu 26 ? Prière  Ascension  Jésus a demandé à ses disciples de ne point s’éloigner de 

Jérusalem jusqu’à ce qu’ils reçoivent le St Esprit d’une 

façon toute spéciale. Pendant les 10 jours séparant 

l’Ascension de la Pentecôte, liberté nous est donnée de 

prier seul, en relais, en groupe pour que notre assemblée 

reçoive l’équipement dont elle a besoin pour témoigner, 

évangéliser, grandir, progresser. Alors quelle initiative 

prendras-tu pour que nous soyons bénis et visités ? 

Ven 27 ? Prière 
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Sam 28 ? Prière 

Dim 29 ? Prière 

 10h Culte  

Lun 30 ? Prière 

Mar 31 ? Prière 

Merc 1 ? Prière 

Jeu 2 ? Prière Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que 
ces lieux soient les témoins de l'action de ton Esprit. 
Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet 
instant. Que ta vie jaillisse en abondance; nous allons 
voir ta puissance. 

Vend 3 ? Prière 

Sam 4 ? Prière 

Dim 5 ?  Pentecôte  

Mar 7 20h Prière    

 Jn 16:13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 

annoncera les choses à venir. 


