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Editorial :

En ce début d’année, il est bon de rester à l’écoute,
d’entrer dans les projets de Dieu pour chacun !

Le livre « Rendez-vous quotidiens » de Peter Scazerro
est un de ces ouvrages aidant à « être présent à Dieu au
fil des jours ».

Dans la relation d’aide et l’accompagnement des
personnes en souffrance, j’aime beaucoup me rappeler de
la vie du paralytique et de la foi de ses amis à laquelle
Jésus répond (Marc 2.1-12).  Quelle espérance que cette
réponse de Jésus ! Tout paraissait désespéré à première
vue... mais  non, pas de fatalité ! Par notre espérance en
Dieu, persévérant avec les compétences reçues et
acquises, nous pouvons croire en l’impossible de Dieu qui
devient réalité dans la vie de ceux qui nous appellent à
l’aide !

Que  tout au long de cette année, nous puissions nous
réjouir des bonnes œuvres accomplies avec cette
espérance et pour la gloire de Dieu !

Françoise LANSSENS
    Psychologue
    Membre du CA de ACC-France

À  VOS AGENDAS !
Le lundi 1er mai 2017 de 14h à 16h

L’ACC-France vous convie à une
CONFÉRENCE OUVERTE A TOUS

Dans le cadre des 500 ans
de la Réforme

Thème :
Luther, Calvin et les autres

réformateurs,
quel est leur héritage pour

la relation d’aide chrétienne  ?

Lieu : Eglise Evangélique Arméniènne
4, rue Paul Diday 69003 LYON

Orateur : Paul Millemann
(Président de ACC-France) psychologue, formateur,

Chargé de cours à l'Institut Biblique de Genève
et à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence,

doctorant en Thélogie.
Auteur du livre  : «La Relation d'Aide, vocation de

l'Eglise ?» aux éd. Excelsis.

Entrée libre et gratuite

Pour plus de renseignement,
cliquez sur le lien au dessous
de la Newsletter

FORMATION À LA RELATION
D’AIDE ONLINE

Formation à distance via internet,
proposé en 5 modules (et 2 séminaires)

La bonne volonté et la compassion ne suffisent pas, pour
accompagner des personnes dans les aléas de la vie, il est
nécessaire d’acquérir des outils bibliques, psychologiques

et pratiques.

Aider les personnes à résoudre leur
problème d'ordre affectif ou relationnel

Pour plus de renseignement
Cliquez sur le lien dessous la Newsletter

Château de Joudes - Saint-Amour
Un lieu idéal pour l'organisation

d'évènements spirituels, culturels,
artistiques, pédagogiques ou familiaux,
dans un cadre de calme et de verdure.

Consultez le site :
http://www.chateau-de-joudes.com/

Vous pouvez si vous le souhaiter commander ce livre à
l’adresse suivante :

https://www.xl6.com/auteurs/peter-scazzero

JEUNESSE EN MISSION
Organise un séminaire

Du 14 au 17 avril 2017

Trouver son identité
dans sa relation au Père

Avec
Béatriz Gaillet

Marie-Thérèse Courtet

Renseignements : au 03 26 81 61 46 et
www.jem-champagne.fr

Retraite spirituelle
(encore quelques places)


