La famille MARCH vous souhaite ‘Joyeux Noël et Bonne Année!’
Chers amis,
Le 31 janvier dernier, nous avons quitté le territoire français avec les cœurs lourds, mais avec beaucoup de souvenirs
précieux de nos 14 ans passés avec vous à Villy en Auxois. Le temps passe vite… notre nouvelle vie se construit, peu à
peu. Mais il est rare qu’un jour passe sans une pensée pour nos amis français et pour Villy, si proche au cœur.
Heureusement il y a toujours Facebook pour avoir au moins quelques indices de ce qui se passe chez vous !
Pour nous la nouvelle aventure est bien commencée. Stephen a été embauché par une paroisse anglicane pour donner
un peu d’élan à la mission de l’église. Le but est de créer quelques endroits qui sont conviviaux, ouverts à tous, où les
personnes auxquelles l’église traditionnelle ne parle plus peuvent explorer la foi et la spiritualité de façon créative. La
paroisse de Birstall se situe au nord de la grande ville de Leicester, qui se trouve vraiment au centre de l’Angleterre. Le
village est grand, mais reste toujours un village pour les anglais avec une population de 10 000 personnes. Il y a deux
écoles primaires, un collège, pas mal de petits commerces, et quatre églises. La ville est bien située, et nous profitons de
la campagne aux alentours pour marcher pas mal. Le transport en commun est très bien organisé, et nous avons déjà
profité de l’aéroport qui se trouve à 40 minutes d’ici pour rendre visite à la famille en Ecosse. C’est bien de pouvoir aller
voir la famille un peu ; nos mamans sont venues nous rendre visite déjà, ce qui n’était plus possible en France, mais voilà
que les enfants sont bien loin maintenant !
Nous avons créés un groupe qui s’appelle « NEARER » (plus proche), avec
la devise « plus proche à Dieu, plus proche à Jésus, plus proche les uns aux
autres ». Nous ne sommes qu’une petite quinzaine pour l’instant, mais les
choses s’avancent petit à petit. Nous nous rencontrons toutes les semaines
chez nous. Le diocèse nous a bien accueillis, et au mois de mai nous allons
même faire un peu de traduction pour un groupe de français qui viennent
en stage ici.
Récemment nous avons passés deux temps forts. Nous avons été
nommés tous les deux « Ministres Pionniers » par l’évêque de
Leicester à la cathédrale lors d’une grande célébration
diocésaine. Nous avons aussi eu le plaisir de célébrer notre
confirmation.
Après six mois de repos, Sharon a trouvé du boulot ; elle
enseigne l’anglais aux personnes venues de l’Asie et de l’Europe
de l’Est. Un peu « plus ça change, plus c’est la même chose ! ».
Mais elle commence à trouver ses repères. Les étudiantes sont
très motivées, très polies, et vu qu’elle a toutes les vacances

scolaires, ça ne pourrait pas être mieux ! La maison est vraiment ouverte à tous ; elle appartient à la paroisse, donc
Sharon passe pas mal de temps à accueillir ceux qui nous rendent visite……
Nous avons même eu le plaisir d’accueillir le Père Yves Grosjean pendant ses vacances cet été. Il a dégusté la bière
britannique et quelques plats d’ici. Tout s’est bien passé, il a survécu! Sa visite nous a aidé … nous avions eu peur
d’oublier notre français, mais heureusement il y a des francophiles dans la paroisse ; nous pouvons donc continuer à
pratiquer notre français de temps en temps.
Stephen continue d’écrire ses livres. Cet année il y’en a deux qui
ont vu la lumière du jour. Ces livres se sont nés de son blog
« www.fuelforpilgrims.org » (disponible aussi en français sur
« www.lepaindespelerins.org »).
Chaque tome développe 40 méditations journalières pour vous
donner du « carburant » pour votre pèlerinage spirituel. Le
troisième volet sortira le mois de janvier 2016. Pour l’instant les
livres ne sont disponibles qu’en anglais.
Nous avons eu la malchance de venir en Angleterre avec des Euro, juste au
moment où l’Euro se dévalorise par rapport au livre sterling. Donc l’argent
que nous avions pour acheter une voiture correcte est partie en fumée !
Avec le petit qui nous restait, nous avons décidé de faire une folie - nous
avons acheté une ancienne voiture sportive à deux places ! Une Mazda MX5,
elle a 16 ans, mais a très peu roulée (moins de 80km !). On s’est bien amusé
pendant l’été - décapoté ! Maintenant que l’hiver est arrivé c’est un peu
moins rigolo !

Nos enfants vont bien. Benjamin est toujours à Strasbourg où il bosse chez
KUHN. Cet été il a fait un voyage en Suède et il est devenu fan de la vie
nordique !
Joshua est toujours à Stirling en Ecosse où il continue son doctorat en
psychologie. Récemment il nous a présenté sa petite amie, Lindsay
Mackay. Ils se sont rencontrés à l’université - elle y a fait une maîtrise en
psychologie également. Elle vient d’Inverness au nord de l’Ecosse. Elle est très gentille et nous sommes très heureux
pour eux.
Caleb est toujours à Dijon à la Police Nationale. Cet été nous avons eu le grand plaisir de fêter ses fiançailles avec Carole
Risse, sa petite amie de longue date … ils se sont rencontrés au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Il a fait sa déclaration à
Londres … très romantique !!
Nous aimerions bien venir vous rendre visite ... Les fêtes de cette année nous ont fait penser à tout ce que l’on vivait
parmi vous … monter les décorations et les guirlandes, l’arbre de Noel pour les ainés, la crèche, les vœux du maire, les
messes, les feux d’artifices, le tir au 14 juillet … la générosité et l’ouverture de vous tous envers nous, tout cela nous
manque. On espère dire « à bientôt » !!
De tout cœur nous vous souhaitons le bonheur et la réussite pour 2016 et surtout la bonne santé. Que Dieu vous
bénisse!
Stephen, Sharon, Ben, Josh, and Caleb
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