
Projet de mission France  
   

Vereinigung Freier Missionsgemeinden . Worbstrasse 36 . 3113 Rubigen . vfmg.ch 
buchhaltung@vfmg.ch . Telefon 031 722 15 47 

 

  

Église M9 
Famille Jeanson, Montreuil 
 
 
 
 
 
Contact 

 
Adresse :  
Famille Jeanson 
2, rue du demi-cercle 
93100 Montreuil       
FRANCE 
 
Téléphone : 
Benoît +33 6 27 45 26 13 
Rachel +33 6 62 62 29 34 
 
Email : 
benoit@eglisem9.com 
rachel@eglisem9.com 

  
Benoît (1976) et Rachel (1979) Jeanson sont Français, mariés 
depuis 17 ans et ont quatre filles : Clara (14), Emilie (12), Lou 
(9) et Capucine (6). Ils ont étudié un an à l’institut Biblique de 
Nogent. Rachel a exercé le métier d’infirmière et Benoît est 
ingénieur. 
 

Description du projet  
L’Église M9 est un projet d’implantation à Montreuil une ville 
de 100 000 habitants aux portes de Paris sur la ligne de métro 
nº9. 
C’est un projet France-Mission qui a démarré il y a 4 ans sous 
l’impulsion de Rachel et Benoît. 
L’unité de vision avec l’Église de la Brie a conduit ces deux 
Églises à leur fusion il y a 2 ans pour constituer Réactif : une 
Église multi-site. 
La philosophie de l’Église Réactif met l’accent sur une organi-
sation de la communauté en petits groupes. Nous croyons que 
dans ces cercles (8 – 12 adultes) où l’intimité est cultivée, chré-
tiens et non chrétiens peuvent cheminer ensemble et dévelop-
per ou découvrir la relation avec Jésus. 

Durée du projet  

Avril 2017 à mars 2020 
 
Buts du projet (domaines d’activites) 
Les environnements que nous avons mis en place et que nous 
souhaitons développer : 
- des petits groupes d’adultes (3 à ce jour) 
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- le Bi’Dieu’Dul, un spectacle mensuel pour les familles qui a 
une fréquentation moyenne de 45 personnes 

- le Jump, un environnement pour les adolescents. Confor-
mément à la vision de Réactif, nous veillons dans ces envi-
ronements publics à faire expérimenter et donner goût à 
la communauté en cercle. 

L’équipe : 
- Elle est à ce jour constituée d’une dizaine d’équipiers que 

nous animons 
- Nous formons des responsables d’environnements : au-

jourd’hui le leadership du Jump est désormais complète-
ment délégué, et nous souhaitons multiplier les leaders de 
petits groupes. 

Culte : 
- Aujourd’hui nous nous impliquons dans les célébrations de 

l’Église de la Brie, Rachel s’implique dans l’environnement 
pour les 7 – 11 ans, Benoît est amené à prêcher. 

- Nous envisageons de mettre en place progressivement des 
célébrations sur Montreuil à partir de la prochaine année 
scolaire. 

Financement du projet  
– Église M9 : l’activité de fonctionnement est couverte par :  

- Pour une partie significative de dons issus de la com-
munauté elle-même 

- De soutiens d’amis en France, de FM-Trust (UK) et 
ponctuellement de la fondation Pfister (CH) 

– le travail à temps partiel au lieu de Benoît Jeanson 
– France Mission 
– Soutien personnel par un cercle d’amis 

Responsables du projet  

– Superviseur du stage : Lorenzo Monge, lorenzo@eglisede-
labrie.com 

– Organisation partenaire : France Mission 
– Responsable de l’UAM pour la France :  

Martin Meier, martin.meier@vfmg.ch 

Communication (en français) 
– Lettre de nouvelles en français (Email à : benoit@egli-

sem9.com)  
– Les sujets de prières seront publiés dans le Carnet de 

prière de l’UAM (pour commande : sekretariat@vfmg.ch ) 

Comment soutenir financièrement ce projet? 

– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen 
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8 (Vermerk: Famille 
Jeanson) 

– Commandez des bulletins de versements à la compatibilité 
de l‘UAM (https://www.vfmg.ch/einzahlungsscheine/)  
 


