
 

Happy 2017! 
Chers amis, 

 

Tout d'abord permettez nous de vous transmettre nos meilleurs vœux et nos prières. Que 2017 soit pour vous une 

année pleine de joie et de paix.  

 

2016 était une année chargée pour nous et 2017 s’annonce déjà plein de temps forts ! 

 

Stephen est sur le point de commencer sa dernière année au poste de ministre pionnier (c’est une poste de trois ans), 

nous attendons de voir si cette poste sera prolongée, ou si Dieu a d'autre chose pour nous en 2018 ? Stephen aimerait 

devenir formateur et coach pour d’autres ministres pionniers et il en parle avec le diocèse.  

 

Sharon est bien occupée aussi. En dehors de notre travail en partenariat avec NEARER elle continue à travailler à temps 

partiel dans l'enseignement de l'anglais comme langue étrangère. Elle anime aussi un chœur de chant qui est très 

apprécié où les gens trouvent un accueil chaleureux, la joie de chanter, la possibilité d’oublier leurs difficultés et leurs 

souffrances pendant deux heures - un véritable lieu de ressourcement. Le chœur grandit chaque semaine et compte 

déjà une trentaine de personnes ! 

 

Récemment Sharon a accepté le rôle (bénévole) de président des gouverneurs d’une nouvelle école primaire qui est en 

train d’être construite sur le lotissement où notre projet de créer une expression nouvelle (Fresh Expression) de l’église 

a été initialement axé. Ce sera un engagement majeur de son temps et de son énergie mais elle croit que c'est une 

invitation de Dieu et nous donnera une opportunité de créer une  communauté sur ce lotissement où il n’en existe pas 

et il fera que notre communauté missionnaire NEARER sera au cœur de cette vie communautaire.  

 

Un autre développement très encourageant pour nous est l’ouverture d’une grande maison de retraite de 73 chambres 

sur ce même lotissement. Déjà nous avons pu créer des liens de partenariat avec eux. Au 

point qu’ils nous ont invités de faire nos rassemblements quotidiens chez eux ! Nous 

avons immédiatement répondu à cette invitation  et nous la voyons comme 

l’accomplissement de nos prières !  

 

Ça nous a donné un lieu beaucoup plus grand pour faire nos rassemblements, où on a 

commencé d’avoir un peu du mal à accueillir 18 personnes ! Lors de nos rencontres le 

mercredi soir nous essayons de prôner la vie spirituelle en communauté et avec 

beaucoup d’humour, de joie, et de partage.  Nos rassemblements sont désormais 

ouverts aux résidents, leurs familles, et aux employés de la maison de retraite.  

 

Notre nouvelles de famille ; 

 

Caleb vient de commencer un stage de formation au collège de police nationale pour 

passer au grade de Gardien de la Paix. Il  y sera jusqu’au mois de Septembre.  

 



 

Sa fiancée Carole a débuté une formation d’infirmière avec le 

projet de travailler dans la pédiatrie.  

 

Donc bourrage de crâne pour tous les deux ! 

 

Voici une photo de Caleb, Carole, et Piou-Piou, le chat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joshua a aussi une année chargée devant lui. Il terminera son doctorat en 

psychologie au mois de juillet et il se mariera avec Lindsay à Inverness en Ecosse 

au mois d’août! Donc un mariage à l’écossais nous attend ! 

 

Après il faut qu’il trouve un boulot (finalement !). Il aimerait devenir chercheur 

en développement psychologique des enfants et il cherche une poste dans le 

domaine universitaire. 

 

Voilà une photo de Joshua et Lindsay. 

 

 

 

 

Jusqu'à présent Benjamin ne nous a pas annoncé des grands plans pour 2017. 

Il a changé de poste mais travaille toujours dans l’informatique à 

Strasbourg.... alors au moins il y a une certaine stabilité chez lui!  

 

Mais nous sommes contents qu’il a une petite amie, Mélodie, et elle nous 

semble super gentille. Ils sont  très heureux. 

 

Voilà les deux ! 

 

 

Nous avons pu renouveler notre amitié avec le Père Yves GROSJEAN qui 

nous a rendu visite la semaine dernière ! Nous avons constaté que son anglais 

a nettement amélioré ! Par contre il a remarqué que notre français souffre un peu ! 

 

Nos amis français nous manquent toujours, il est rare que quelques jours passent sans une pensée à eux, et souvent 

avec un pincement de cœur. Nous apprécions très forts vos messages par Facebook, vos images de ce qui passe à Villy 

en Auxois et ses environs, vos méls etc. Un jour nous aimerons bien visiter la France, mais cette année il ne nous 

semblera pas possible avec tous ce que nous avons à faire.  

 

Avec nos amitiés et nos pensées très chaleureuses. 
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