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Elodie et Aalap KULKARNI témoignent d'un temps marquant de leur vie !
Lorsque j'avais 21 ans le médecin m'a découvert de l'endométriose, problème qui selon lui, et
d'autres médecins que j'avais consulté, poserait problème pour tomber enceinte.
Ils m'avaient alors tous dit qu'il faudrait sûrement que je fasse des traitements et que ce serait très
compliqué voir très difficilement possible.
À l'époque ce n'était pas du tout mon projet donc je n'ai pas cherché plus loin.
En 2011 je rencontre Aalap et il me fait connaître Dieu. En septembre nous nous marions.
En janvier 2012 nous quittons l'Angleterre et nous installons en France et en mars 2012 j'apprends
que je suis enceinte!!
Nous ne nous attendions pas à cela ! Surtout moi qui ne me souciais de rien puisque je me croyais
presque stérile. Bien sûr nous sommes ravis, très heureux.
Lors de la première échographie le 11 mai, le médecin m'annonce, après environ 20min, avec ces
mots: "Oh là là mais c'est quoi ça!! Bon ça va pas du tout il faut interrompre la grossesse il y a un
problème là, dans le dos faut pas garder ça!"
Elle n'a jamais voulu répondre à nos questions mais elle nous a simplement invité à interrompre la
grossesse. À ce moment-là, ça nous a brisé le cœur.
Déjà parce que mon bébé avait quelque chose et nous ne savions même pas quoi ?
On nous a simplement dit qu'il n'était pas viable et qu'il allait mourir soit avant, soit juste après sa
naissance ou alors "au pire des cas" il sera très lourdement handicapé. En sortant, bien qu'anéantis par cette nouvelle, Aalap et moi avions déjà décidé qu'il était absolument impensable d'interrompre cette grossesse. Il est alors devenu évident pour chacun de nous que Dieu avait créé cette
vie et qu'il avait un plan pour celle-ci.
Dans la voiture avant de démarrer j'ai dit à Aalap: "C'est Dieu qui crée la vie et qui la reprend. Nous
n'avons aucun droit de choisir qui vit et qui meurt alors ce choix ne nous revient pas."
Grâce à Dieu, Nous étions d'accord. Nous voulions tous les deux la même chose continuer et donner une chance à cette vie qui grandissait en moi.
Plus tard je suis devenu un cas d'étude médicale. Échographie toute les 2 semaines, des d'analyses, un suivi sur Lyon.... C'est par internet que nous avons appris que la malformation dont souffrait notre bébé était un spina bifida. Suivant le degré d'atteinte les pronostics étaient plus mauvais
les uns que les autres.
Notre bébé avait la pire des versions possibles ! Pour beaucoup de médecins il était forcément
condamné. J'ai subi énormément de pression quand à ma décision de garder l'enfant. De la part de
tous, parents, famille, amis, médecins et même des gens que je ne connaissais pas.
À la pharmacie on m'a même dit "Pourquoi prenez vous cette dose pour ce médicament? C'est qu'il
y a un problème avec votre grossesse ! »
Au fur et à mesure que la grossesse avançait nous avions cette certitude qui grandissait en nous,
la certitude que Dieu avait un plan pour cette vie. Un plan qui nous dépasse. Nous avons alors
choisi d'appeler cet enfant Emmanuel car Dieu nous a accompagné tout le long de cette grossesse
et toujours depuis.
Emmanuel est né avec plus d'un mois d'avance le 20 octobre 2012 et il fut opéré pour réparer un
peu son dos le 7 décembre 2012. Depuis il n'a cessé de progresser et il nous prouve chaque jour
qu'il est loin de ce qui nous avait été annoncé. Il est bien vivant et plein de joie de vivre.
Pour ma part je me sens privilégié d'être sa maman et Aalap son papa.
Dieu m'a choisi car il m'a jugé assez forte pour endurer cela et il m'a fortifié et accompagné tous les
jours et bien sûr il continue de m'accompagner.
Je remercie Dieu pour le fils qu'il m'a donné et je Le remercie d'avoir donné cet enfant dans notre
famille ! Emmanuel qui a une jolie petite sœur aujourd’hui !
Car je sais aussi que malheureusement trop de couples auraient écouté les médecins et n'auraient
pas donné sa chance à cet enfant.
Emmanuel est l'enfant de Dieu, j'en suis convaincu, Dieu l'a voulu ainsi fait pour sa gloire.
Son plan pour la vie d'Emmanuel, Il est le seul à le connaître.
Bien entendu comme toute maman, je rêve de voir mon enfant en bonne santé et je ne supporte
pas de le voir souffrir. Alors je prie Dieu tous les jours de tout mon cœur, mon âme, mon esprit pour
qu'Emmanuel soit délivré de son handicap et je sais que Dieu m'entend. J'attends. J'aime Dieu.
Je respecte son choix ses décisions et je le remercie pour le privilège qu'il me fait d'avoir un enfant
qui soit tellement rempli de joie !
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SERVIR AVEC ZÈLE !
Romains 12/11 « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. »
Servir avec zèle c’est faire preuve :
- D’ardeur.
- De dévouement
- D’attention, de soin
- D’une volonté affermie
- De fidélité
- De désintéressement
- De vigilance
- De concentration
Ne devenez pas nonchalants dans votre travail pour Dieu, faites-le avec énergie et zèle.
Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Une personne zélée brûle de ce feu divin.
Le zèle est une ardeur, un engagement complet dans ce qu'on fait. Notre texte l'oppose à la paresse,
qui est une répugnance à l'effort, un goût pour l'inaction, une apathie. L'apôtre Paul nous exhorte
à la ferveur, à l'enthousiasme pour servir le Seigneur.
Le zèle doit donc être intelligent. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, mais de réfléchir avant
d'agir. De plus, il est important d'être bien au clair sur les motivations de notre zèle.
Dans Gal. 4.17 : Paul dénonce chez certains un zèle impur, motivé par de mauvais sentiments.
Hébreux 6:11 « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la
fin une pleine espérance »
Le bon zèle est celui-là qui fait de Dieu le centre de toute chose dans notre vie.
C’est un zèle qui ne s’enfle pas d’orgueil, qui n’est pas jaloux, qui ne recherche ou n’aime pas les
querelles.
Il est sensé et pousse ceux qui le manifestent à pouvoir travailler de mieux en mieux pour Dieu en
tout humilité ; à pouvoir persévérer dans la marche chrétienne malgré les rudes combats.
Alors décidons de servir notre Merveilleux Seigneur Jésus-Christ avec zèle . Amen
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9h00 à 10h00 :
Mur de prière
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9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale
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9h00 à 10h00 :
Mur de prière
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19h30 Soirée de prière et
d’enseignement

Rencontre d’’Evangile à 17H
à Coinaud !
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9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale
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19h30 Soirée de prière et
d’enseignement

Soirée Spéciale d’évangélisation à 18h00 avec le
groupe RSKP
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9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

19
Journée spéciale de
jeûne & prière à l’église
de 9h00 à 21h00 :
Thème :
Le ciel est ouvert

20 Rencontre des épouses
de pasteurs de la région de
10h00 à 17h00
—————————————
Journée pêche détente
des hommes de l’église de
10h à 17h00
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10h00 : Culte

24
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9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale
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27
Evangélisation au marché
et centre ville de Péage de
Roussillon de 9h45 à 12h00

28
10h00 : Culte avec
le pasteur Ionel IONESCU

9h00 à 10h00 :
Mur de prière
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9h00 à 10h00 :
Mur de prière

19H30 Soirée de prière et
d’enseignement

7
10H00 : Culte
12h 00 : Parlons de la vision
d’évangélisation
( repas tiré des sacs, vidéo
& partage )
14
10h00 :
Culte avec baptême

Réunion à la Chapelle de
Coinaud à 19h30
29
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9h00 à 10h00 :
Mur de prière

Nos réunions hebdomadaires au 6 rue de la madone :
DIMANCHE à 10H00 à 12H00 : Culte adultes et enseignement enfants
MARDI à 9H00 : Prière
JEUDI de 9H00 à 12H00 : Permanence du pasteur
JEUDI à 14H30 : Réunion de maison
(les 1er et dernier jeudi du mois)
VENDREDI à 19H30 : Prière et étude biblique
SAMEDI à 17H00 : Réunion de jeunesse
(2 samedis par mois)

Chapelle de Coinaud au 1 rue de la chapelle à Anneyron
(1er mardi et 3ème samedi du mois)

Coordonnées du pasteur Dyno MIFOUNDOU :
Tel : 06 27 44 10 57
Mail : pasteurdyno@gmail.com
EGLISE EVANGELIQUE « SOUFFLE DE VIE »
6, rue de la madone
38550 PEAGE DE ROUSSILLON
FB : https://www.facebook.com/eglisesouffledevie
Twitter : Eglise du Péage @pasteurdyno
Site : https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/
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3 : Sephora SAHUC
4 : Jessica HINZELIN
11 : Amandine FORBIN
14 : Joris FORBIN
14 : Noïya ENDONZI
15 : Gilbert DHENNIN
16 : Raymond RUIZ
16 : Benoït FLASON
19 : Naël HINZELIN
20 : Emmanuel KULKARNI
24 : Roselyne AGOSTINO
25 : Lucie BUCHE
26 : Marie-Thérèse JUQUEL

NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE

Samedi 13 octobre 2018 à 19h00.
Soirée RSKP à Péage de Roussillon
Samedi 24 novembre 16h30 :
Spectacle pour enfants.
lundi 31 décembre à partir de 19h00
Nuit d’action de grâce
Lundi 17 décembre à 10h00 :
Réunion des ainés suivie d’un repas.

