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AOUT 2013 

RETOUR  
sur le MOIS DE JUILLET... 

Nous aimerions vous partager quelques bonnes 

nouvelles : 

Vous avez appris que les 

inspections de l’an passé 

avaient été suivies de 

mesures administratives 

restreignant la capacité 

d’accueil. Suite aux travaux 

entrepris depuis nous avons 

pu répondre positivement à toutes les exigences 

administratives.  

Les inspecteurs sont repassés cette année fin juillet 

et toutes les mesures ont été levées ! Nous nous en 

réjouissons et nous voulions vous le partager.  

 

Échos du MOIS D’aout... 

Les 3 semaines d’estivales du 3 au 24 août avec les 

pasteurs  N. Thunin, D. Brion, et D. Taillifet se sont 

vraiment bien déroulées. Nous constatons une 

hausse sensible de la fréquentation. 
 

Quelques chiffres :  

- 70 personnes en moyenne présente sur le site 

durant l’estivale 1   

- 80 pour l’estivale 2  

- 40 pour l’estivale 3  

Sans compter les chrétiens de la région qui 

nous rejoignaient pour les temps de réunion. 
 

Le rassemblement du 15/08 a aussi connu un vif 

succès, un peu plus de 200 personnes se sont 

pressées sous le chapiteau pour écouter la parole 

de Dieu. 

Du côté de la météo, le Seigneur nous a fait la 

grâce tant en Juillet qu’en Août, d’avoir un très 

beau temps, ce qui nous a réjoui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des finances... 

 

Nous avons pu à ce jour 

régler la facture des 17 lits 

superposés : 8931 €. Merci 

à tous les généreux 

donateurs. Il nous reste à 

régler le solde de la facture des 4 planchers bois 

qui ont servi en juillet pour les tentes de la colo 

et en Août dans le grand chapiteau. Sur cette 

facture de 7176 €, 2000 € ont été réglés à la 

commande au mois de Juin (avec beaucoup de 

foi) et nous devons régler le solde ces jours-ci 

soit plus de 5000 €. Merci d’avance pour votre 

soutien. 

 

Atmosphère spirituelle... 

Nous voulons souligner la vraie qualité spirituelle 

des séjours. Nous croyons que la vision du début 

reste toujours d’actualité : le Coteau Fleuri est 

un lieu de ressourcement spirituel, de vacances, 

de détente, sans oublier l’essentiel, la Parole de 

Dieu.  

A mettre ainsi toujours en avant le Seigneur, sa 

Parole, la communion fraternelle, nous voyons 

venir une réelle bénédiction sur les auditoires. 

Dieu sauve, guérit, relève, baptise du St Esprit, 

renouvelle, appelle à son service. 

Tout cela aura des conséquences bénies dans 

les assemblées où nos frères et sœurs repartent. 

Nous prions que cela continue. Merci aux 

différents pasteurs, merci aux chantres et 

conducteurs de louange, musiciens  et à tout le 

personnel venu cet été pour servir Dieu et son 

peuple.  

Nous préparons pour l’année prochaine les 40 

ans du Coteau Fleuri, les lettres de nouvelles à 

venir vous en diront davantage. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pour LES 3 MOIS  
À venir ... 

- Accueil de groupes de Septembre à 

Novembre : tous les WE sont retenus ! 

- L’Automnale du 28 au 31 Octobre avec 

le Pasteur Isaac Rivera sur le thème : 

« Nos regards vers le Ciel » 

- Week-end Connexion jeunesse du 1
er

 

au 3 Novembre 
 

Vous rapprocher du secrétariat pour 

les inscriptions. 
 

 

Embauche  d’un 

coordinateur... 

Comme nous l’avons déjà partagé lors du 

15 Août et après validation du Conseil 

d’Administration, nous prévoyons 

l’embauche d’un coordinateur des séjours 

à l’horizon 2015. Philippe et Elisabeth 

Cornibert, présents sur l’œuvre depuis 

plus de 10 ans, ont montré et démontré 

un réel amour de cette œuvre et un appel 

certain à servir  Dieu dans cette œuvre.  

 

 

 

 

Philippe a l’opportunité de faire valoir ses 

droits auprès de Pôle Emploi pendant 2 

ans. Nous lançons donc une opération 

parrainage de son poste pour qu’à l’issue 

de ces  2 ans, l’œuvre du Coteau Fleuri 

puisse le salarier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette reconversion professionnelle se fait 

dans un cadre légal et déclaré. 

Philippe et Elisabeth auront l’occasion de 

visiter les églises et d’expliquer la vision 

et le développement de l’œuvre et seront 

nos porte-paroles auprès de toutes nos 

églises. 

Le projet va débuter ce 1
er

 septembre 

2013 et chaque euro donné pour cela 

sera mis de côté pour que dans 2 ans, 

l’embauche soit pérenne. 

 

Vous trouverez donc ci-joint un coupon 

réponse que vous pouvez nous retourner 

dûment compléter si vous avez à cœur de 

soutenir ce projet. Nous vous tiendrons 

bien sûr au courant de l’évolution du 

baromètre des dons affectés à ce 

parrainage. 

 

Merci de prier pour tout cela.  

 

14 – 15  Septembre... 

 

Nous aurons un 

week-end spécial  

Coteau Fleuri à 

Valence, les 

14/15 

Septembre (CA, 

Repas pour les 

bénévoles, 

présentation à 

l’église, 

témoignages, 

détente). 

 

N’hésitez pas à vous joindre à nous, pour cela 

merci de nous renvoyez le coupon réponse à 

cet effet. 

 

          Pour le Domaine du Coteau Fleuri 
      Dominique Mourot 

Envoyez vos dons/courriers à l’adresse du secrétariat    Le Domaine du Coteau Fleuri - 41 Rue Montplaisir – 26000 VALENCE 


