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EDITO
Cette gazette a été faite pour vous donner un moyen de mieux connaitre ce qui se passe dans les églises du réseau
ODACE. Ce réseau très informel est à l'image de René et Sonia, qui ont travaillé à tisser des relations avec des
enfants de Dieu de bonne volonté, afin de faire grandir le corps de Christ dans la maturité et l'unité. 

Tout le monde connait René et Sonia, mais nous ne connaissons pas tous bien les églises et les groupes qu'ils
accompagnent. Cette gazette a pour but de vous donner accès aux nouvelles de certains qui auront pris le temps
de nous les faire parvenir. Nous espérons que cela vous encouragera, mais également que cela vous donnera envie
d'aller les uns vers les autres pour en apprendre plus. 

Jonathan Y.
 

Le réseau ODACE en quelques mots et chiffres
Odace est créé par René en 2007 
ODACE signifie : Ouvrir Discerner Accompagner Conseiller Enseigner
Nous rêvons d’impulser un vaste mouvement d’implantations d’églises en France.
Des outils, des ministères, des rencontres, des formations et des séminaires.
Au long de ces 14 années, une trentaine d'églises et une cinquantaine de batisseurs 
ont été accompagnés et soutenus par le ministère de René et Sonia, et par les équipiers 
de prières et les donateurs du réseau. 
Depuis quelques temps d'autres ministères se lèvent.

Bravo ! et merci à notre Seigneur Dieu vivant et victorieux !

 
 

Une vie, une église motivée par l'essentiel
Cette année, l'intervenant Stefan Waldmann, est un aventurier de la foi, un orateur

passionné et passionnant, ex-responsable des ventes (maison de la Bible). Pasteur impliqué

dans le développement des églises par le ministère ".org



Elle est de plus en plus reconnaissante envers Dieu et ses frères et sœurs de sa vie qui change en profondeur. Un

frère qui avait des gros problèmes spirituels est de mieux en mieux grâce aux prières et à l'imposition des mains.

Nous nous rendons services les uns les autres, et gardons nos cœurs en prière fasse aux différents besoins de

chacun . Nous sommes toujours une quinzaine à nous retrouver régulièrement. L'épidémie n'a pas ralenti notre

amour et notre soif de connaître notre bon Berger. Notre attention à l'Esprit Saint a été fortifiée par les moments

d'intimité que nous avons développés dans nos vies personnelles avec Lui. Le témoignage de notre famille parle

aux cœurs de nos voisins. Nous prions pour avoir des occasions de témoigner de Celui qui nous rend heureux. Dieu

nous protège et pourvoit merveilleusement à tous nos besoins. Sa bonté est tellement grande qu'elle dépasse notre

entendement. Quel privilège est le nôtre d'avoir cru en lui !

Nous vous bénissons d'Avanne, que Sa gloire resplendisse autour de votre famille .

Bien affectueusement Christophe et Shemeza. 

Bonjour, 

Le train du Bon Berger roule sur les rails du St

Esprit !

Mu par un équipage toujours fraternel s'arrêtant

à la gare de la Fidélité, le convoi s'élance,

éclairé par l'Esprit du Seigneur, traversant

parfois les tunnels de l'épreuve...

Il franchit vaillamment les cols et montagnes

placé devant lui parfois toussotant, parfois

crachant, mais même en peine, il continue sa

route, et parfois, dans la brise du soir, il reçoit

l'aide d'un vent bienfaisant l'aidant à se reposer

de ses efforts .

Il sait, il voit derrière cette grosse montagne un

halo de lumière indiquant sa destination finale ,

un pays de félicité ou coule le lait et le miel où

l'attend le Maître de toute chose.

Encore un effort ....!

Michel Maurer

N O U V E L L E S  D ' É G L I S E S  D U  R É S E A U

Eglise Le Bon Berger à Audincourt

Eglise de maison à Avanne
Vous connaissez comme nous les

difficultés que nous rencontrons

à  cause du Covid 19. Malgré cela

nous tenons toujours des

réunions le dimanche. Plusieurs

d'entre nous s'affermissent en

Jésus-Christ et vont de progrès

en progrès. Une sœur qui nous

côtoit depuis des années a décidé

de se faire baptiser. 



Nous, nous allons avec des hauts et des bas. Merci Seigneur pour Ta présence dans toutes les situations, Tu ne fais

jamais défaut et Ta fidélité est grande. "Lamentations 3: 23" est un verset que j'affectionne particulièrement.

Voici des photos de notre culte de dimanche dernier. Nous avions un ami: Mario Ferrara qui était venu partager la

parole. (Il a écrit un livre : Actes chapitre 29) et a vu beaucoup de miracles dans son service pour Dieu.

Nous avons eu une agape à l'église, moment très convivial. Ca faisait longtemps, même si nous avons eu le privilège

de nous réunir souvent dans les maisons pour le repas du dimanche.

Nous avons souvent, les dimanches, des gens de passage et des personnes s'ajoutent à notre petit groupe. Nous

sommes encouragés de voir que Le Saint Esprit est là chaque fois qu'on se rassemble et que c'est toujours

différent.

Depuis l'AVC de Michel en janvier, j'ai beaucoup partagé la parole et j'ai eu à cœur une série intitulée "De la parole

aux actes" c'est une mine d'inspirations diverses sur ce qu'est la parole dans la bible. J'ai déjà fait 6 messages sur

ce thème et je vais continuer, c'est inépuisable ! 

Michel va de mieux en mieux ; merci Seigneur de l'avoir gardé et pour ta bonté envers nous. 

(...)

Nous sommes heureux d'avoir

pu reprendre depuis dimanche

les cultes 100% en présentiel et

d'arrêter les retransmissions

zoom. Jusque là nous nous

sommes adaptés en fonction

des mesures sanitaires avec des

cultes sur inscriptions, en

présentiel et retransmissions

zoom.

N O U V E L L E S  D ' É G L I S E S  D U  R É S E A U

Eglise de Villers-le-Lac

Eglise de Chambon-sur-Lignon

De même pour les groupes de jeunes avec Tilt pour les 12-15 ans et un cours alpha pour les plus de 15 ans.

Depuis le début d'année, Gilles Riondet nous visite un week-end par mois et nous enseigne sur le thème "une vie

restaurée", formation de relation d'aide et de délivrance. Une quinzaine de personnes suivent le cours, nous

voyons des vies transformées et le Saint Esprit agir dans l'église.

Deux cellules se réunissent chaque semaine pour prier et étudier la parole. Katie nous a rejoint depuis maintenant

presque une année et nous soutient parmi les jeunes, les cellules et les cultes.

Nous avons démarré des travaux d'extension du temple qui permettront d'utiliser l'étage pour la jeunesse. Le

clocher est enfin sur le toit, nous espérons faire prochainement une inauguration...peut-être plutôt l'année

prochaine...à suivre!

Yves Huguenin



Transcription de nouvelles prises par téléphone : Pierre et

Christine Di Natale avec un petit groupe se réunissent dans leur

maison une fois par semaine en après midi. Ils suivent plusieurs

contacts : une étudiante, un jeune couple, un voisin. Oui "Le

Seigneur nous place là où il veut est nous appelle à prendre soin

de ceux qu'il nous confie." 

Pierre est au conseil municipal et cela lui donne pas mal

d'occasions de faire de nouvelles connaissances. Autant

d'opportunités de répandre la bonne odeur de Christ et le

message de l'Evangile. 

(...) Depuis Octobre, nous avons toujours eu nos cultes en présentiel et une rencontre de prières dans la semaine.

Le Seigneur nous fait la grâce de voir beaucoup de réponses aux prières. Les dernières réponses furent : 

- La fille d'une sœur qui est stérile et son conjoint infertile, ont essayé beaucoup de FIV qui ont raté. Elle était

épuisée, démoralisée et il allait y avoir séparation du couple, mais là elle est enceinte et c'est la joie.

- 2 jours avant une date butoir (le 4 juillet) où ils devaient prendre une décision importante au niveau

professionnel, une porte de travail s'est ouverte pour un de nos gendre dans la région. Ils viennent s'installer au

Chambon le 1er août. Le Seigneur conduit les choses. Nous sommes encouragés. 

Que le Saint Esprit nous conduise à avoir l'impact qu'IL souhaite dans notre village et dans notre région.

Les Bollon

N O U V E L L E S  D ' É G L I S E S  D U  R É S E A U

Eglise de maison à Saint-Maurice-Colombier 

Transcription de nouvelles prise par téléphone : Pas grand chose de

neuf... L'église vit un tournant.  les outils sont là, mais nous sommes

devant le défi d'entrer dans la réalisation pleine et entière de la vision  :

"Gagner des âmes et en faire des disciples". 

Gilles Riondet continue de développer son ministère "une vie restaurée".

Il est régulièrement sollicité pour des entretiens individuels, mais

également par des églises pour des séminaires et de la formation. Le

Seigneur permet de vivre de belles choses  : délivrance, guérison

intérieur...

Eglise de Vesoul (Vaivre-et-Montoille)  

En groupe de maison nous sommes 14 réguliers, et avec joie nous

voyons actuellemnt un nouveau couple s'ouvrir à la foi. Nous avons

aussi un groupe d'une dizaine de jeunes qui se réunit toute les deux

semaines ; périodiquement nous organisaons des week-end avec eux,

et alors ils sont une bonne quinzaine à remplir notre maison.  

Notre rêve, pouvoir échanger notre maison contre une autre plus

vaste. 

Emmanuel et Séverine Leblanc

Eglise de maison à  Mons-Alès



N O U V E L L E S  D ' É G L I S E S  D U  R É S E A U

Eglise de Luxeuil-les-Bains

Cette année à été riche en évènements heureux et en défis ! Dieu à été présent et fidèle dans sa bonté. Nous avons

eu une baisse des dons importantes l'année passée, mais grâce à Dieu et aux frères et sœurs, les finances sont

aujourd'hui de nouveau "à flo". 

Durant l'été 2020, deux jeunes ont animé un camp qui a débouché sur la création d'un groupe de jeune de 10 à 15

jeunes, cela faisait plusieurs années que nous n'avions plus de groupe de jeunes. Ce groupe très dynamique se

réunit toutes les semaines; nous en remercions le Seigneur !

Nous avons eu aussi plusieurs nouvelles familles, ce qui fait grossir le nombre d'enfants, et nous oblige (merci

Seigneur !) à faire deux groupes d'enfants. 

Nous avons eu aussi beaucoup de joie de voir se former un groupe d'hommes qui se réunit une fois par mois. 

 Depuis plusieurs années, un groupe de femmes était déjà en place. Voici, les Hommes se lèvent (applaudissez !)

Nous avons choisi de faire deux cultes durant ces derniers

mois, afin de permettre à tous d'assister au culte; cela a

permis de mettre en route de nouvelles personnes pour la

louange et la présentation de la cène et la prédication. Nous

remercions Dieu de nous avoir guidé et ainsi tirer profit de

ces contraintes. Nous sommes très reconnaissants de la grâce

que Dieu nous donne de vivre ces dernier temps et nous

voulons qu'il nous donne de vivre une moisson qui dure et

qu'il nous garde de gâcher les bénédictions qu'il nous accorde.

Soyez bénis et que Dieu donne, à chaque partenaire, ouvrier,

groupe et Église du réseau, de vivre et de travailler pour Dieu

dans la joie et la paix du Seigneur. 

Jonathan Yoder

Groupe de maison a l'île Maurice.
A Maurice, le groupe de maison connaît une certaine

dynamique. Cependant, l’église dans son ensemble passe par

des moments difficiles suite à des tensions et

incompréhensions, ayant mené plusieurs membres impliqués

à la quitter. Ainsi le Pasteur Bruno et sa femme Nadine qui

devaient passer à temps plein dans ce Ministère, ont

démissionné, laissant le reste de l’église dans un certain

désarroi et questionnement. Vous l’aurez compris, l ’heure est

à la prière, des rencontres auront lieu prochainement pour

évoquer l’avenir de l’église. Nous vous remercions pour votre

soutien dans la prière. 

Maurice est une terre difficile pour l’évangile et les

retournements de situation sont fréquents; nous croyons que

Dieu veut un réveil au niveau mondial et dans l’Océan Indien

et nous pensons que toute chose concourt au bien de ceux

qui aiment Dieu !

Joselin Bomo



Nous avons pu rassembler les 3 groupes 2 fois sous chapiteau l’été dernier et 5 fois depuis le début d’année dans

une salle privée et spécialement aménagée pour nous. Nous avons eu la joie de vivre 3 baptêmes et 2 autres au

moins se profilent pour l’été ou l’automne prochain ; Un cours alpha est en cours et plusieurs enfants ont pu

bénéficier d’enseignement pendant ces cours. 

A côté de cela, le départ de notre sœur Véronique pour la patrie céleste au lendemain de Pâque nous a

profondément marqué.

Les points forts de notre assemblée sont l’amour entre nous, la créativité, la louange, le maintien des relations, le

courage, le fondement transmis par les générations précédentes sur les valeurs du travail, de la famille et de

l’honnêteté. 

Les points faibles sont la distance entre les 3 groupes, la division entre les protocolaires et les non protocolaires

des différentes directives concernant la pandémie, la dispersion au niveau des jeunes, le manque d’organisation et

la procrastination. 

Notre perspective : se tenir en éveil, être flexible par rapport aux événements sans se conformer au monde

présent, aider chacun à grandir et à devenir disciples, vivre plus sobrement pour permettre de s’approcher du

Seigneur et prendre plus de temps avec Lui, rechercher et permettre des événements ou des actions pour s’aider

mutuellement et faire grandir l’amour entre nous, apporter plus de soutien aux personnes qui souffrent, travailler

sans relâche à annoncer la bonne Nouvelle autour de nous, prier sans cesse « afin d’avoir la force d’échapper aux

événements à venir et de se présenter debout devant le fils de l’homme ».

 

N O U V E L L E S  D ' É G L I S E S  D U  R É S E A U

Eglise du plateau Maîche-Belleherbe.

En quelques mots, voici la situation actuelle de notre vie d’église de

Maiche, Le Russey, Belleherbe. 

Les nombreuses réunions souvent spontanées et en petits groupes

ont permis de garder un certain rythme dans notre église. Un bon

nombre de personnes disent avoir grandi en faisant des

enseignements bibliques, de la louange et en prenant des initiatives

personnelles. Plusieurs personnes ont pris beaucoup d’assurance en

étudiant la parole, en apprenant à jouer des instruments et ont

grandi en maturité. 

A cause des confinements, nous avons fonctionné en 3 groupes

distincts et autonomes parmi les 3 secteurs du Russey, Belleherbe,

Maiche et il en ressort qu’actuellement le point fort du groupe du

Russey est la louange, celui de Belleherbe est l’enseignement et celui

de maiche l’évangélisation. 



A N N O N C E S  E T  P A R T A G E S

les amis sol'o

Facegroupe : les amis sol'o 

Animée par Déborah Simard les amis sol'o

(groupe de célibataire)

YouTube Rita Statovci 

Création du chaîne YouTube de témoignage

Plateforme jeunesse PUSH Franche-Comté

facebook.com/GenenationPUSH

Animée par une équipe pilotée par Katie Blow

Camp Fondement (15-30 ans)

facebook fondement

campfondement@gmail.com

Organisé par Siméon et Micael de L'église de Luxeuil

Livre d'évangélisation 

Disponible dans les librairies classique (fnac...)

Bravo à Marie-Noëlle, Maryse et Pascale

créé par trois soeurs de l'église de Maîche



resodace.org

resodace@gmail.com

facebook.com/resodace

YouTube : reseau odace la Fabrique

motiveparlessentiel.org

R E S S O U R C E S  D I V E R S E S

Motivé par l'essentiel & Stefan Waldmann

ODACE

info@motiveparlessentiel.org

stefanwaldmann.com

P R O C H A I N E S  D A T E S

Exponential "mouvement de multiplication en Europe"
ODACE anime une Table ronde avec exponential

13 novembre 2021 | exponential.eu/fr

Retraite ODACE Ecoute & prière
Date à définir (janvier-février)


