
 
Bonne Année 2018 ! 

 

 

Chers amis, 

Nous vous souhaitons une très ‘Bonne Année’  2018 ! 

Nous prions que Dieu vous bénisse dans vos projets, 

vos familles, et surtout avec de la bonne santé. 

 

Nous avons voulu envoyer un petit mot aux amis 

français pour faire preuve de notre attachement à vous, même si nous nous 

retrouvons éloignés, vous êtes souvent dans nos pensées. 

 

L’année 2018 s’annonce un peu compliquée dès le début! Le CDD de Stephen avec 

la paroisse se termine le 28 février et pour l'instant, nous n'avons rien prévu après. 

Au cours de ces 6 derniers mois, nous avons essayé de trouver ce que Dieu a pour 

nous pour la suite. Mais en ce moment on n’a toujours rien en vue. Il y avait des 

postes qui semblaient être possibles; Stephen a même eu 3 entretiens 

d’embauche avec 3 diocèses différents, mais jusqu'àu présent toutes les portes se 

sont fermées d'une manière ou d'une autre. 

 

Nous sommes donc un peu déboussolés alors que notre départ approche à grands 

pas! Vu que le travail à temps partiel de Sharon n’est pas suffisant pour nous 

permettre à continuer vivre dans cette maison louée à Leicester, nous devrons 

déménager, probablement chez des amis, si rien d'autre ne se présente avant la 

fin du mois de février. 

 

Mais quand nous regardons comment Dieu nous a été fidèle depuis 1995, quand nous avons quitté nos emplois pour 

suivre Son appel, nous avons une paix et un sentiment de sécurité que ce Dieu, qui n'a jamais échoué dans tout ce 

temps reste fidèle. Nous prions pour que Dieu nous donne du courage, de la foi, 

de l'espoir et même de la joie pendant ce temps de transition, si vous auriez la 

gentillesse de prier pour nous ça sera très apprécié ! 

 

En regardant l'année 2017, nous avons vu beaucoup de changements. Nous 

étions ravis de pouvoir enfin visiter Rome pour quelques jours en avril et nous 

l’avons vraiment apprécié, même si nos pieds étaient un peu douloureux à la fin 

du séjour!! Notre retour n'était pas à souhaiter- nous avons eu une «invasion de 

rats» qui voulait dire que notre plancher de cuisine en béton a dû être enlevé 

pour boucher les trous de canalisation que ses bestioles utilisaient pour entrer 

dans notre maison. Nous avons dû vivre quelques semaines chez des amis 

pendant les travaux, et le désordre et le nettoyage subséquents on n’en parle 

plus ! 

 

Sharon a dû faire un service de jury à la cour d’assise qui a vu passer la plupart du 

mois de  juin. Le mois de juillet a vu quelques membres de NEARER, notre ‘Fresh 

Expression’ d’église, rendre service avec l'installation de meubles dans la 

nouvelle école primaire où Sharon est présidente des gouverneurs et c'était 

génial d’assister à l’ouverture officielle de cette nouvelle école en août - une 

réponse fantastique à nos prières! 



 

La vie de famille a été une source de joie pour nous 

cette année, particulièrement avec le mariage de 

Joshua et Lindsay à Inverness le 10 août. C'était génial 

de voir tant d'amis ainsi que de la famille rassemblés 

pour célébrer dans un vrai style écossais et commencer 

à se connaître. Mais la journée était un peu triste quand 

même, car Caleb et Carole ne pouvaient pas être avec 

nous. Ses études à l'école de police arrivaient aux 

examens finaux qui avaient lieu la même semaine. 

 

Heureusement, Caleb a tout réussi et il a été en mesure 

de choisir son poste préféré, alors le mois de septembre 

nous a vu revenir en France pour la première fois depuis 

notre départ en 2015 pour assister à son défilé de promotion. C'était un parcours difficile pour lui et une réunion 

émotionnelle pour nous tous - nous ne l'avions pas vu depuis 20 mois et c'était trop long. Nous sommes très fiers de lui 

et il s'est bien installé dans son nouveau travail de Gardien de la Paix à Lyon. 

 

Le mois de novembre a vu la fin des études de Joshua lorsqu'il a défendu sa thèse 

de doctorat. Il était ravi qu'on lui ait demandé de ne faire que des corrections 

mineures et il s’appellera bientôt le Dr March!! Inutile de dire que nous sommes 

tous très fiers de sa réussite. Lui et Lindsay se sont installés à Dundee en Ecosse où 

Joshua enseigne à la fac de psychologie. 

 

Pour une fois nous avons tous pu célébrer Noël en famille !! Cela ne s'est pas 

produit depuis un moment, et c'était génial d'avoir tout le monde à l'un de nos 

endroits préférés - un gîte rural en Champagne où nous avons appris à connaître 

les charmants propriétaires du vignoble. C'était vraiment une cause de 

célébration, et nous 

l’avons fait dignement!! 

Trouver de la joie chaque 

jour est plus facile à 

certains moments que 

d'autres.  

 

Mais il est toujours difficile 

de dire au revoir, surtout, 

à ce moment-ci, quand nous ne savons pas comment nous 

pouvons planifier l'avenir ou quand nous nous reverrons. La vie 

moderne est complexe et nous réalisons que beaucoup d'entre 

vous vivez la même chose.  

 

Nous terminons cette lettre en répétant nos souhaits pour que 

2018 sera un millésime d’exception pour vous ! 

 

Soyez bénis, soyez une bénédiction! 
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