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Mon grand Frère

Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00
Jeûne et prière chaque premier samedi du mois à 7h30
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Te ressembler, il me plaît
Mon grand Frère
Mon sublime modèle, tu es,
Mon grand Frère
Commun m’est ton nom
Constamment, Je crie à toi
Jésus, Jésus-Christ
Dans mes craintes, dans mes joies
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Samedi 03 octobre :

Tant admirable es tu
Toi mon salut et mon bonheur
A jamais je n’ai vu
Tel Frère et Seigneur

11h : Inauguration du coffee bar

A ton Père, ton obéissance

ille

Me soumettre à ses convenances
Est aussi mon pareil

Magali
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M’inspire et m’éveille

9 – 10 – 11 octobre
Convention El Shaddaï à Evian
Inscriptions auprès de Loïc avant le 10 septembre

Samedi 14 novembre :
Stéphane Quéry
10h à 13h : formation louange
14h : évangélisation et distribution
de flyers dans Bernay
19h : concert pour tous

le mot du Pasteur :

L’ONCTION par le prophète Victor :
Du 13 au 16 août

Il y a un temps pour tout, un temps pour
toute chose sous les cieux: un temps
pour naître, et un temps pour mourir; un
temps pour planter, et un temps pour
arracher ce qui a été planté;…
Ecclésiaste 3 : 1 – 2 (version Louis
second)
Il y a une saison pour tout, et il y a un
temps pour toute affaire sous les cieux.
Ecclésiaste 3 : 1 (version Darby)
Il y a le temps des vacances pour se
reposer et le temps de la rentrée pour
travailler. La décision de continuer notre
service pour Dieu, de renouveler nos
engagements et de consacrer du temps à
l’œuvre de Dieu nous appartient. Le désir
d’aller encore plus loin en s’investissant
dans de nouvelles missions et en se
préparant à de nouveaux combats
spirituels en vue du Royaume de Dieu
pourrait être un autre leitmotiv de la
rentrée.

Seul Dieu choisit chacun pour un service
particulier et Il le remplit d’une onction.
Sans onction, nul ne peut Le servir. Il est
essentiel de s’engager avec le cœur et
non avec la tête. En France, trop de
serviteurs de Dieu agissent avec la
tête… Cependant, il faut attendre le
temps de Dieu avant de courir vers la
mission qu’Il confie. Le moment venu, la
foi devra être mise en pratique en
s’accrochant aux promesses du
Seigneur. Dieu créera alors des
opportunités pour entrer dans ses plans.

Faire les bons choix et connaître nos
priorités nous amèneront vers une vie
plus intense avec Dieu. Ses desseins
pour nos vies s’accompliront alors et
nous marcherons dans le plan qu’il a
prévu pour chacun.

C’est l’exemple de David et de Saül qui
a accompagné l’enseignement de Victor
(1 Samuel : 16 et 17). Saül a perdu
l’onction et David a été oint pour devenir
roi d’Israël. Pourtant, David n’est pas allé
fanfaronner au palais mais il continuait à
garder ses moutons. Il agissait avec le
cœur et non avec la tête, il attendait le
temps de Dieu.

des tâches diaconales pour les travaux,
le secrétariat, le ménage, servir aux
tables… Que chacun s’approprie la tâche
que Dieu lui confie dans le corps du
Christ. Nos dons et talents, cadeaux de
Dieu, sont précieux, ne les enfouissons
pas par négligence ou par timidité ou
encore par manque d’assurance.

Bonne
rentrée
Pasteur loïc

à

tous.

Dieu a choisi ce que le monde considère
comme une folie pour confondre les
sages et il a choisi ce qui est faible pour
couvrir de honte les puissants. Il a porté
son choix sur ceux qui n’ont aucune
noblesse et que le monde méprise, ceux
considérés comme insignifiants, pour
réduire ainsi à néant ce que la société
estime important.
Victor a prophétisé :
L’Eglise de Bernay est sous l’onction de
Dieu. Seulement, un brisement a été
nécessaire pour que les chrétiens de
cette génération aient la foi. Un
brisement encore plus fort sera
indispensable pour la génération
suivante.
Pendant la prière de Sara, Victor a vu
« un ancien » imposer les mains ; c’est
la gloire de Dieu qui va venir. C’est de la
façon dont les choses se feront. Amen !
Alléluia !
« Eglise ! Il va montrer sa gloire ! Guérir
les familles, les enfants, l’ennemi a
beaucoup à craindre !
Eglise ! Croyez que Dieu vous unit et
que vous faites partie de cette gloire !
Que les problèmes que vous vivez sont
petits à côté de la promesse et la gloire
de Dieu ».

Tous ne sont pas appelés en tant que
pasteur, docteur, apôtre, évangéliste ou
prophète mais tous, avons un ou
plusieurs services à accomplir pour que
notre Seigneur rayonne davantage sur
toute la terre.
Dieu cherche des collaborateurs pour
intercéder, apporter la bonne nouvelle,
proposer de la relation d’aide, accomplir
des miracles, édifier ses frères et
sœurs… D’autres sont aussi appelés à

Rossa a aussi prophétisé :
L’Eglise de Bernay ne doit pas se limiter
à travailler pour sa ville, mais elle doit
s’élargir aux villages des alentours.

