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Circulaire du lundi 13 mars 2023 
 

Notre église 
 

Equipe pastorale 
Thierry Chambeyron  

06 81 582 591 

Benjamin Escleyne 

07 85 90 34 25 

Nicolas Brigaud 

06 22 10 24 63 

Lucien Marzocchi 

06 78 05 21 92 

 

Réunions 
DECINES 

Eglise évangélique  
« Nouvel Horizon »  
18-20 rue Paul Bert   

69150 Décines  

CHAVANOZ 
Eglise évangélique  

1 impasse des frères Lumière  
38230 Chavanoz 

 

LA VALBONNE 
Eglise évangélique  
« La Rencontre »  

31 place de la Valbonne  
01360 Béligneux 

Mardi à 9h30  
Vendredi à 19h30   

Dimanche à 10h00 

Jeudi à 20h00  
Dimanche à 10h00 

 

Mardi à 19h30 
 

 

Rencontres de Décines en distanciel 

Suivez les réunions des mardi, vendredi et dimanche depuis chez vous ! 
Sur Internet 

En cliquant sur le lien ci-dessous 

 

Avec votre téléphone 

En appelant l’un des numéros suivants  

https://us02web.zoom.us/j/41589033

14?pwd=clRKVW14NGFkV0RBY3h6cXN

nb1JWZz09 

ID de réunion : 415 890 3314  

Code secret : 69150 

01 7037 9729  

01 7095 0103  

01 7095 0350  

01 8699 5831  

01 7037 2246 

 

Département jeunesse  
BEBES 

Garderie Minicell  
ENFANTS 

Groupe d’instruction Biblique 
COLLEGIENS 

Start Life  

LYCEENS 

Youth On Fire 

JEUNES 

Youth On Fire  

 

De 0 à 3 ans, les tout-petits sont 
pris en charge à la garderie avec 
un éveil à la foi proposé par une 
équipe d’encadrement formée 

et accueillante, chaque 
dimanche à 10h00. 

Nous accueillons vos enfants 
de plus de 3 ans chaque 

dimanche à 10h00 en salle 
Viens et vois pour un 

programme d’enseignement 
biblique adapté à leur âge.  

Rencontres 
deux samedis 

après-midi 
par mois 

 

Rencontre 
deux samedis 
après-midi par 

mois  
 
 

Rencontre 
chaque 

dimanche 
après-midi à 

15h00  
 

https://us02web.zoom.us/j/4158903314?pwd=clRKVW14NGFkV0RBY3h6cXNnb1JWZz09
https://us02web.zoom.us/j/4158903314?pwd=clRKVW14NGFkV0RBY3h6cXNnb1JWZz09
https://us02web.zoom.us/j/4158903314?pwd=clRKVW14NGFkV0RBY3h6cXNnb1JWZz09
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La méditation de la semaine 
 
La dernière trompette 
 
« Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en 
un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 
nous serons changés. » (1 Corinthiens 15v51.52) 
 
Dans l’esprit de l’apôtre, le retour du Seigneur ne faisait aucun doute. Cet évènement glorieux était une réelle 
conviction encrée au plus profond de son âme, il termine d’ailleurs son épître par cette proclamation : Ma-
ranatha ! (1) Ce qui signifie en araméen : « notre Seigneur revient ». Impatient et plein d’espérance, il atten-
dait que retentisse le son éclatant de la dernière trompette. Celle-ci marquera la fin de notre monde décadent 
mais elle sera aussi le signal de départ de les élus du monde entier vers la maison du père.  
Lorsque dans le désert la nuée commençait à s’élever (2), les lévites s’empressaient de faire retentir le son de 
la trompette. Conscients qu’il était temps pour eux de lever le camp, les hébreux pliaient bagages et démon-
taient leurs tentes à la hâte, puis ayant rassemblé leurs enfants, les chefs de famille suivaient la nuée qui déjà 
s’éloignait du tabernacle. Chacun devait agir avec promptitude car pour rien au monde ils n’auraient voulu 
rater ce grand départ pour le pays promis.  
Bientôt nous entendrons retentir le son de la dernière trompette, et en clin d’œil les élus partiront pour la 
cité céleste. En ce jour, seuls ceux qui seront prêts partiront, et si nous ne voulons pas rejoindre les rangs de 
ceux qui, désespérés, resteront sur le bord de la route en regardant les élus s’élever dans la gloire, nous de-
vons nous tenir prêts. Quand la trompette annonçant le retour de Jésus et l’enlèvement de son église reten-
tira, il n’y aura pas de deuxième chance, ce sera la « dernière » trompette. (Thierry Chambeyron) 
 

1) 1 Co. 16v23 
2) Exode 40v36 

 

Le calendrier 
 

Eglise La rencontre (La Valbonne) 

Soirée à thème : « Les dangers du doute » mardi 21 mars à 19h30  

Prochains cultes : dimanches 19 mars et 16 avril 

 

Association culturelle  

L’assemblée générale de l’Ajef aura lieu dimanche 26 mars à 11h30 

 

Département jeunesse 

Les informations concernant le département  jeunesse de l’église seront diffusées sur les différents groupes 

WhatsApp. (infos : Ben et Morgane Escleyne) 
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Evangélisation Place Bellecour 

Les évangéliques du grand Lyonnais organisent trois sorties d’évangélisation sur la Place Bellecour à Lyon 

Les 11 mars, 8 avril et 27 mai (infos : Raymond Géa) 

 

Campagne d’évangélisation  

Nous organiserons une campagne d’évangélisation avec le Pasteur Gilmer Roman du 29 avril au 6 mai pro-

chain. Une série de réunion sera organisée sur nos tris lieux de culte : La Valbonne, Chavanoz et Décines. 

Prions dès maintenant pour cet événement afin que Le Seigneur manifeste sa puissance par des délivrances, 

des miracles et des vies transformées.  

 

Semaine de prière  

Un effort de prière aura lieu durant la semaine précédant la campagne d’évangélisation : 

• Dimanche 23 avril de 12h00 à 14h00 : jeûne et prière  

• Chaque matin de 6h00 à 7h00 du lundi 24 au vendredi 28 avril : matinées de prière 

 

Divers 
 

Adhésion à l’association cultuelle 

Selon les nouveaux statuts, les demandes d’adhésion à l’association cultuelle ADD de Décines doivent être 

examinées par le CA pour validation. Le dernier CA avant l’AG étant programmé au lundi 3 avril, vous avez 

jusqu’au dimanche 2 avril pour formuler votre demande. Vous pouvez le faire par le biais des formulaires 

types disposés dans le hall de l’église. 

 

Jours de congés des pasteurs  

Les pasteurs sont en congés chaque mercredi, toutefois en cas d’urgence vous pouvez les contacter par texto.  

 

Offrandes  

Si vous désirez soutenir notre église nous vous invitons à déposer votre offrande chaque dimanche matin lors 

du culte dans le tronc prévu à cet effet.  

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Assemblée de Dieu de Décines.  

Vous pouvez aussi faire un virement en demandant un RIB à l’adresse mail suivante : assembleede-

cines@gmail.com  

 

Comment se procurer la circulaire ? 

• Vous pouvez la télécharger directement sur notre site Internet : https://www.eglisenouvelhorizon.fr/   

• Vous pouvez aussi demander à la recevoir par mail ou sur le groupe WhatsApp de l’église en nous 

adressant un courrier à l’adresse suivante : assembleedecines@gmail.com   
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