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Retrouver toute l’actualité et les témoignages sur notre site internet porteouverte.fr/ ou 
notre page Facebook PorteOuverte

Du 25 au 27 avril 2019

Ils ont achevé leur course … 
et, ils sont arrivés à la maison du père.

Le 16 août 2018, à l’âge de 72 ans, Daniel Villageon, ancien étudiant, avec sa femme Suzy, de l’école 
biblique de La Porte Ouverte, fondateur de l’église du Plein Evangile de Roanne. 

Le 17 décembre 2018, à l’âge de 87 ans, Juliette Orcel, qui avec son mari Georges, ont été équipiers 
7 ans à la PO.

Le 16 janvier 2019, à l’âge de 92 ans, Solange Château, qui avec son mari Lucien, ont dirigé l’Hermon 
au château de Joudes.

Toute l’équipe de la Porte Ouverte leurs rend hommage aujourd’hui. 

Ils ont combattu le bon combat, ils ont terminé la course, ils ont gardé la foi. Désormais, la couronne 
de justice leurs est réservée. (D’après 2 Timothée 4 : 7-8)



Une newsletter de la CEM est éditée chaque mois avec une actualité plus détaillée 

sur les actions menées par la CEM. Si vous désirez la recevoir, contactez-nous

Niger – La CEN
Lors du premier week-end de mars, Koupra, Gislène et toute 
l’équipe ont organisé à la station missionnaire d’Agadez,  un 
repas d’évangélisation. Une vingtaine de personnes ont répondu 
à l’invitation. Ce fut un moment convivial où chaque invité a pu 
entendre le témoignage de vies changées par Christ.
A la fin du repas, beaucoup ont demandé la prière. Prions afin que 
ce qui a été semé dans les cœurs puisse grandir. 

Une autre évangélisation est en préparation sur la ville d’Agadez. 

Nous voyons depuis plusieurs mois, le Saint Esprit agir tant sur 
Agadez que sur Tchirozérine. Chaque semaine des hommes et des 
femmes viennent demander la prière afin d’être guéris et délivrés. 
Des vies sont changées, des cœurs sont touchés. 

“Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en 
mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles 
langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur feront point de mal ; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris.”  Marc 16 : 17-18

Continuons à prier pour notre frère Koupra, son épouse Gislène et 
toutes les personnes qui travaillent avec eux 

Que toute la gloire soit rendue à notre grand Dieu. Merci pour votre 
soutien si précieux qui nous encourage à persévérer.

Sara Morawek 



L’effervescence était de mise, samedi à la maison de retraite de Jambles, avec une pièce de 
théâtre, montée par les résidents avec la complicité d’une animatrice et d’une salariée. Un moment 
particulièrement inhabituel dans cet établissement cogéré par Pierre et Lisiane Bouillon. […] Une pièce 
écrite et mise en scène par un résident, c’est l’histoire d’un couple heureux – jusqu’au jour où la femme 
subit un licenciement économique – qui se dévoile sur scène entre quiproquos et moments savoureux. 
Le public a pu se régaler de cette initiative inédite qui demande à être renouvelée.

Extrait de l’article tiré de “Le Journal de Saône et Loire” écrit par Emmanuel Mère.
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