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Salut, 

On espère que tu vas bien, et que tu as réussi à tenir bon après la rentrée de septembre ! Pas toujours facile de 

reprendre le rythme après les congés ! De notre côté, nous n’avons eu que quelques jours de congés (dont un petit 

détour au parc du Puy du Fou comme le montre la photo ci-dessus), ce qui a rendu la rentrée… plus facile même si 

toujours aussi intense ! 

Les bonnes nouvelles s’enchaînent : 7 nouveaux recrutements au Top, une délégation de plus en plus forte me 

permettant une meilleure gestion opérationnelle de l’ensemble des projets du Top… et surtout, Dieu qui ne cesse de 

nous surprendre ! Il y aurait tant de miracles à raconter. Nous remercions tellement Dieu, en qui nous plaçons toute 

notre confiance. Il y a 3 ans déjà, la direction du Top nous a été confiée, à David, Carolle et moi… quel défi ! Mais Dieu 

est là… Résultat : le Top n’a jamais touché autant de personnes, jamais autant innové, avec des finances auxquelles 

Dieu pourvoit miraculeusement pas après pas par la foi, et une équipe géniale, unie, grandissante et qui va très bien. 

Ceci dit, le plus important n’est pas là ! Notre passion, c’est de 

voir 1 vie à la fois transformée par l’amour de Dieu. Il s’agit 

de baigner dans son amour, jour après jour, dans une relation 

profonde avec lui, impactant d’abord notre propre vie, puis 

notre conjoint, nos enfants. Un amour réel qui se vit au niveau 

local, c’est un amour qui impactera son entourage, sa ville, sa 

région, son pays (Judée, Samarie… jusqu’aux extrémités de la 

terre). C’est réellement notre parcours ces dernières années… 

et ce n’est pas fini : 

• Par notre implication dans le Conseil Syndical de notre 

copropriété. C’est… sportif ;-) 

• Par nos relations de plus en plus profondes avec de 

nombreuses familles de notre voisinage. Nous réalisons 

combien l’amour fait tomber les murs de la raison, les murs des débats inutiles. 

• Par notre asso Coup D’Pouss et avec notre Eglise. 3 nouveaux projets : "1 Samedi Sur 4, tout le monde peut faire 

quelque chose pour quelqu’un !" + "Une boîte un sourire", des boîtes à chaussures qu’on remplit de cadeaux de 

Noël pour des enfants défavorisés + l’application "Entourage" pour les maraudes SDF. 

• Par nos relations avec la mairie de notre ville, Roissy-en-Brie. Ils souhaitent que nous puissions nous impliquer 

avec eux, confirmant ce que Dieu nous avait montré en avril dernier. Nous allons pouvoir aider notre ville. 

• Par Merci d’exister : en aidant les gens, en les aimant (cf appli Connect-ME au verso, et autres projets futurs), 

un virus d’amour et de bienveillance se répand dans toutes nos villes de France, nos mairies, la francophonie… 

• … et tout cela en réalisant l’importance de la vie de prière, et en réalisant que les personnes sont plus 

importantes que les projets ! Ce que Dieu prépare est magnifique ! Merci de tes prières !!    Manu & Reb 



😉

Nous avons lancé récemment plusieurs applications mobiles : 

- L’appli Connect-ME : pour se challenger à aimer notre prochain de 

manière concrète ! Ajoute les personnes que tu veux aimer, 

chrétiens comme non chrétiens, et approfondis ces amitiés au 

travers de défis d’amour pour les impacter, impacter ton entourage ! 

- L’appli TopKids : pour nos enfants, avec les héros Gizmo, Cooky, 

Poupette, et de nombreux partenaires : Superbook, Bible App pour 

Enfants, Annenciel, la Zap, iCharacter, Mig & Meg, etc. Grâce à ces 

partenariats, Superbook a même été diffusé sur France 2 tout l’été ! 

- L’appli TopBible : tout le contenu de TopBible dans une app ! Plans 

de lecture en vidéo-audio-texte, évangiles en vidéo, recherche 

avancée, vidéos résumant chaque livre de la Bible, 13 versions de la 

Bible avec comparaisons en parallèle, dictionnaire encyclopédique, 

Grec-Hébreu-Strong, cartes GoogleMaps des lieux en lisant la Bible, favoris en couleurs, vidéos relatives aux versets… 

- L’appli "Qui est Jésus" : les 4 évangiles en vidéo, avec 1 vidéo (1 chapitre) chaque jour 

- Rappel de nos autres applis : TopChrétien, TopMusic, PassLeMot, UnMiracleChaqueJour 

- Nos futures applis 2020 : TopTV, TopMusic (refonte), iDisciple… surprise !! 

 

"Cette année, on fait tous les 2 du 
ping-pong, mais il paraît que ça s’appelle aussi du tennis de table, 

alors que promis, on n’est pas monté sur la table       ! 
On aime trop le ping-pong, comme Papa ! 

Sinon, on a toujours plein de copains, et plein d’anniversaires chez 

eux, ils viennent souvent chez nous… on s’amuse comme des fous, 

mais on fait quand même bien nos devoirs… si si, c’est vrai      " 

 

"Ma maman a eu des soucis de santé importants, mais 

elle va un peu mieux. On essaie d’aller la voir 

régulièrement dans le sud-ouest, et ma sœur qui est là-

bas s’en occupe super bien ; merci de vos prières. 

Avec Coup D’Pouss, j’ai aussi repris la gestion de l’axe 

femmes seules (soins beauté "UnTempor’Elles")… et 

oui, si vous vous rappelez, nous nous étions lancés avec 

Manu dans cette aventure parce que Dieu m’avait parlé ! 

Je fais donc le lien avec les centres sociaux, les 

bénévoles… un beau défi pour cette année !" 

 

 

 

Reb & moi avons 

besoin d’encore 

1000€/mois 

Salut , On pense fort à toi !   Merci d’être là , à nos côtés malgré la dist ance.  Merci 
pour ton soutien, tes prières !  On aimerait aussi prier pour toi . . .  possible de nous 
envoyer une photo ? Ou alors viens à la maison et on te prend en photo ; -)  Biz. 
Manu & Reb 

Nous contacter : 
manu@topchretien.com 

06 27 55 26 05 

mailto:manu@topchretien.com

