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Salut, on espère que vous allez bien.
Comme vous allez le voir, notre vie est bien remplie. Nous sommes certainement à un carrefour
de notre vie dans bien des domaines, et nous avons réellement besoin de vos prières !

Le mot de Madame...
•

Amis : Souvent beaucoup d'invités à la maison, du voisinage, de l'église, du Top, la famille...
C'est une joie de mettre à disposition l'appart que Dieu nous a donné.

•

Prêt appart : D'ailleurs, si au mois d'août, vous êtes intéressés pour prendre notre
appartement, nous vous le prêterons avec plaisir.

•

Sport : reprise active... on en a besoin avec cette vie à 150% ;-) Marche et Vélo elliptique
pour moi ; Course, Tennis, Foot et Vélo pour Manu

•

Auvergne : en avril, une excellente semaine ! C'est toujours bon de revoir notre famille et
nos amis.

Côté Eglise...

•

Transmission : Fin de formation de jeunes leaders à l'église, notamment pour prendre ma
place sur le web et le Conseil Diaconal

•

Transition : Accompagnement leadership, avec notamment l'arrivée de Christian & Justine
Robichaud suite au départ de Franck & Ester Lefillatre

•

Groupe de Louange : Toujours la gestion du super groupe de louange que Dieu nous a confié

Côte Ville…

•

Présidentielles / Législatives : participation à un bureau de vote au poste émargement,
meeting avec Luc Chatel

•

Mairie : meeting "Roissy on en parle" sur le budget et les investissements de la ville, amitié
qui se développe avec 2 adjoints au maire que l'on sensibilise peu à peu à l'évangile

•

Associatif : aide à une collecte nationale Restos du cœur, implication forte dans le Conseil
Syndical de là où on habite

... et de nombreux miracles incroyables qui accompagnent tout cela !

Côté TopChrétien…

(oui c'est bien moi au milieu de la photo, entouré du groupe Impact à RJ !!)

•

Déplacements : évènements dans lesquels j'ai présenté le Top devant des milliers de
personnes : Suisse pour l'évènement jeunesse RJ, conférence de guérison dans l'ouest
parisien... + Mulhouse pour TopMusic, Amsterdam pour un partenariat potentiel...

•

Partenariats : pour les 500 ans de la réforme avec le projet Merci pour la Bible (CNEF), pour
l'évènement Bouge ta France (CNEF) avec la venue de Nick Vujicic (homme sans bras ni
jambe)

(fête TopVI au bowling avec l'équipe technique du Top)

•

Nouveaux projets :

- Fin du projet TopVI : migration de l'ancienne plateforme technologique du Top (grosse fête après
+ de 6 ans de travail)
- Semaine de prière "L'équipe du Top prie pour vous" (sur TopPriere.com, en janvier, + de 4000
sujets déposés dans la semaine)
- Nouvelle newsletter du Top basée sur vos centres d'intérêt (déjà + de 70 000 inscrits)
- Nouveau groupe Facebook Prions les uns pour les autres (déjà + de 100 000 membres)
- Lancement de 3 nouvelles formations sur TopFormations.com : Entendre la voix de Dieu,
Sexualité dans le couple, Grandir dans la foi
•

Continuité sur les autres gros projets :

Voir précédente lettre de nouvelles vidéo :
https://youtu.be/nL3v9dVuk40
(Films d'animation Superbook pour enfants, futur TopMusic, Application mobile Merci d'exister
pour aimer et aider son prochain, Site PourquoiJesus.com avec suivi par des e-coaches formés, ...)

Au tour de Josué...

On a passé de super moments avec John, Papa et Maman : spectacle de Peppa Pig, Cité des sciences,
Carnaval, Fête du jeu... C'est cool la famille !

Et de John...

Je vais bientôt rentrer en CP ! Et oui, je suis un grand !
Et on voulait des vélos et des trotinettes, et c'est trop bien : une mamie chez qui Maman travaille
nous en a donnés ! Je suis trop content !

Soleil, Eté...
Le soleil revient et ça, ça fait vraiment du bien ;-)
De belles choses nous attendent aussi pour cet été, mais on vous racontera ça dans la prochaine
lettre.
Gros bisous les amis, et merci pour votre soutien !

