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Dans ce numéro : L'élection des membres du Sous-comité européen de l'ICCRS (ESCI)
Tous les leaders des comités du service national (NSCs) en Europe ont été invités à élire de nouveaux
membres pour le Sous-comité européen de l'ICCRS (ESCI) le 3 octobre 2015.
Cette élection a eu lieu pendant la Conférence européenne de l'ICCRS à Varsovie.
Les personnes suivantes ont été élues comme membres de l'ESCI pour les 3 prochaines années:
- Katherina Lachmanova (République Tchèque)
Elle servait déjà l'ESCI ces six dernières années.
- Eva Sido (Hongrie)
Elle servait déjà l'ESCI comme représente de la jeunesse ces 5 dernières années.
- Etienne Mellot (France)
A part Katherina, Eva et Etienne, ces autres membres sont dans l'ESCI :
- Père Wojciech Nowacki (Pologne, conseiller de l'ICCRS pour l'Europe de l'est/centrale )
- Jude Muscat (Malte, conseillère de l'ICCRS pour l'Europe du sud)
- Christof Hemberger (Allemagne conseiller de l'ICCRS pour l'Europe du nord et de l'ouest)
- Michelle Moran (Angleterre, présidente de l'ICCRS)
- Oreste Pesare (Italie, directeur de l'ICCRS)
- Kees Slijkerman (Pays Bas, secrétaire de l'ESCI)
- Charles Whitehead (Angleterre, conseiller de l'ESCI )
Je voudrais saisir cette occasion pour dire « Merci ! » à Laszlo Gorove (Hongrie) et à Ged Farrell (Ecosse)
ont servi l'ESCI ces dernières années ! Vous avez été d'un immense soutien et vous nous manquerez dans
l'équipe !
Puisque Etienne n'était pas membre de l'ESCI jusqu'à présent, je lui ai demandé d'écrire quelques lignes sur
lui-même (voir ci-après).
Christof Hemberger
Président de l'ESCI
Qui est Etienne Mellot?
Je suis né de nouveau dans le Saint Esprit à l'âge
de 27 ans. Déjà marié à Marie-Hélène, catholique
et brillante étudiante dans une école jésuite. J'ai
alors accepté Jésus comme Seigneur de ma vie.
Heureusement, je l'ai fait avec ma femme, ce qui a
sauvé notre mariage. Nous avons maintenant
quatre enfants et deux petits-enfants.
Aujourd'hui à 62 ans je suis jeune retraité de IT
(information technologie) et même si je ne suis
pas fana d'informatique , je suis à l'aise avec tout
ça !
Depuis 1980 je participe chaque semaine à un
groupe de prière, et j'ai été membre de bureaux
locaux, régionaux, et nationaux du Renouveau
charismatique.
En décembre dernier j'ai été élu coordinateur du
comité national du Renouveau charismatique en

France.
J'en suis bien sûr très heureux et quelque peu
impressionné, comme aussi de devenir membre
de l'ESCI. Mais je veux obéir au Saint Esprit quoi
qu'il en soit.
J'ai à cœur l'Unité et je recherche des occasions de
prier avec des chrétiens d'autres dénominations.
En tant que diacre depuis 2009, je suis en charge
de la préparation au mariage. L’évêque de mon
diocèse ma autorisé à accepter, en plus de cette
mission, un service pour le Renouveau
charismatique.

Etienne Mellot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette lettre d’information Euccril est gratuite pour tous ceux qui désirent la recevoir. Envoyer un email à kees@stucom.nl avec pour
objet Euccril et un message disant : yes, put me on the mailing-list of Euccril-Français et/ou anglais.
Cette lettre d’information a démarré en 1999. Elle est publiée par le sous-comité européen de l’ICCRS (Service International du
Renouveau Charismatique Catholique).
Président: Christof Hemberger
Editor: Kees Slijkerman, e-mail: kees@stucom.nl
Site européen contenant d’anciens numéros et certaines traductions de Euccril en espagnol et en croate www.iccrs.eu

