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Jours et horaires des réunions : - vendredi 20h00 - dimanche 10h00!

Dimanche 19 janvier
Culte avec l’enseignant Hanspeter Bolli

Dimanche 26 janvier
Café croissant avec Rémy Bayle
!

!
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Alors toxicomane, Rémy Bayle rencontre Jésus-Christ lors de son service militaire en
1985. Cette expérience le bouleverse à jamais. Il rencontre ensuite Emmanuelle qui
deviendra son épouse et la mère de leurs 3 enfants. Une vie trépidante pleine de
rebondissements les entraine à la suite du Christ, dans un ministère d'évangélisation
internationale, où d'incroyables miracles se produisent. L'année dernière, c'est à ciel
ouvert dans la ville de Lahore, au Pakistan, que des dizaines de milliers de gens
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Cette nouvelle année est une merveilleuse occasion de vous
souhaiter mes vœux les plus chers. Chaque nouvelle année est
porteuse de nouveaux espoirs et de nouvelles résolutions. Nos
bonnes résolutions sans Jésus n'auront pas d'impact, mais avec Lui à nos côtés,
cette année peut prendre une tournure tout à fait exceptionnelle et miraculeuse. Je
vous souhaite donc de rentrer dans la vision de Dieu qui déclenche la passion, la
motivation et vous fait prendre conscience des capacités dont Dieu vous a dotées.

Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

!

Pasteur Loïc

La vision pour Bernay est en route…
A l’aurore de cette nouvelle année, la vision pour l’Eglise de Bernay se poursuit avec la création de
l’association culturelle « Trace ».

!

Les statuts de l’association « Trace », régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, vont
être déposés à la préfecture au courant du mois de janvier.
L'association « TRACE » a pour objet d’ouvrir un lieu d’accueil et d’échange.

!Elle s’engage à
!- éduquer, développer, promouvoir et favoriser des activités diaconales à caractère culturel et social dans le

respect de l'éthique chrétienne.
et
- promouvoir la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des activités de prévention, de
formation et d'animation à caractère culturel et social en direction des jeunes et des familles et par la création
et la diffusion de supports quels qu’ils soient.

!
!
!Les moyens d'action de l'association « Trace » sont notamment :

- l'ouverture d’un coffre-bar (sans alcool) proposant des jeux gratuits et des animations
- l’ouverture d’un comptoir de librairie ou de dépôt-vente proposant des publications,
livres, CD, DVD, objets manufacturés
- l'organisation de séminaires, conférences, expositions, formations
- la constitution d’une caisse pour les plus démunis.

!

La vision, c’est aussi la formation de nouveaux ministères comme celui de Marion et
Samuel Grisel.
« Avant même que nous nous connaissions, nous savions tous deux que Dieu nous appelait à le servir. Lors
de nos fiançailles, nous avons eu la confirmation de cet appel. Dieu nous appelait à le servir ensemble. Nous
étions conscients qu'un jour ou l'autre nous aurions besoin d'être formé pour entrer dans le ministère que
Dieu nous réservait, mais où et comment, telle était la question. L'Eglise dans laquelle nous nous trouvions
ne nous offrait pas cette possibilité. Nous avons alors prié pour cela pendant 2 ans afin que Dieu nous dirige
vers une Eglise dans laquelle nous pourrions recevoir la direction de notre appel et la formation adéquate.
Lors d'un week-end familial chez Loïc et Sara, nous leur avons confié ce qui était sur notre cœur. De leur
côté, ils nous ont raconté leur expérience et la manière dont ils ont été formés pour rentrer dans leur
ministère de couple pastoral. A la fin du week-end, lors de notre retour, nous discutions ensemble et
sincèrement, on enviait leur situation concernant cette formation. Et puis, voilà que pendant le trajet, Samuel
de son côté reçoit "c'est ici, cette Eglise sera ton église" mais il trouvait ça tellement aberrant (en raison du
nombre de kilomètres qui nous séparaient de Bernay) qu'il ne le partagea pas. Quelques semaines plus tard,
nous étions de nouveau invités chez Loïc et Sara parce qu'ils recevaient un ministère particulier dans leur
église. Loïc nous partageait qu'il priait beaucoup pour nous à propos de ce que nous lui avions partagé. Et
alors que nous étions devenus comme un « fardeau sur son cœur », il reçu de Dieu qu’il devait nous prendre
sous son aile. Le ministère invité ce week-end-là ne connaissait absolument pas la situation, et pourtant, le
thème de sa prédication le dimanche en question était sur « le temps de la guérison et de la restauration
avant le temps de la formation ». Une fois le culte passé, Loïc était dans la joie parce que, ce qu’il avait reçu
nous concernant, venait de lui être confirmé, et nous, nous comprenions mieux pourquoi nous ressentions
une telle joie à chaque fois que nous nous rendions sur Bernay. Dieu souhaitait guérir et restaurer notre cœur
avant ce temps de formation. Loïc et Sara sont passés par ce même processus alors ils pouvaient nous
entourer pendant cette période que nous avions fixée à un an.
Et puis, dernièrement, nous avons reçu la confirmation et la direction de notre appel par un prophète. Dieu
veut nous établir en tant que couple pastoral. Alors après cette année bénie, nous continuons notre chemin
parmi vous pour recevoir la formation que Dieu a préparée d’avance pour que nous rentrions dans notre
ministère… »

!Samuel et Marion

Guérison miraculeuse…
Beaucoup de personnes ont encore besoin de « voir » pour « croire ». C’est la raison pour laquelle, à travers
ce témoignage, je me place comme un des témoins oculaires de l’amour de Dieu.
En 2007, après la découverte de microcalcifications lors d'un examen radiographique du sein
(mammographie), je subissais une biopsie. De nombreuses microcalcifications sont bénignes, mais celles
diagnostiquées dans mon corps se révélaient être de type IV ; classées en général malignes. Lorsque ces
microcalcifications sont groupées, la suspicion de malignité augmente avec leur nombre (surtout si elles sont
plus de 20 par centimètre carré).
En septembre 2012, ces calcifications apparurent, à nouveau, au même endroit qu’en 2007. Le spécialiste
songeait à une autre intervention chirurgicale. J’étais suivie régulièrement. Cette nouvelle croissance de
calcifications ne me souciait absolument pas, car je plaçais ma confiance en mon Père céleste. Je déposais
entièrement ce problème aux pieds de Jésus et j’avais Sa paix.
C’est dans les fortes tempêtes de mon existence que j’ai appris à tout remettre à Dieu. Si dans ma vie, je
n’avais pas fait cette démarche, mon bateau aurait sombré depuis longtemps dans une dépression ou autre.
Dieu a toujours honoré la confiance que je plaçais en lui ; c’est ainsi qu’il me releva de situations
extrêmement douloureuses.
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Le Seigneur est la force de ma vie. Ps 27

En novembre 2013, après un nouvel examen, le spécialiste me signifia, à son grand étonnement, la
disparition de toutes les calcifications. Se tenant la tête dans les deux mains, il me répétait « vous êtes un
mystère, je n’ai jamais vu ça de toute ma longue carrière, les calcifications stagnent ou le plus souvent se
développent, mais elles ne disparaissent jamais».
Honnêtement, je ne m’attendais pas à cette nouvelle. J’ai alors encore pu apprécier combien mon Père
m’aimait et prenait soin de moi.
Le soir, mon mari m’annonça qu’il avait prié dans la journée afin que toutes calcifications soient inhibées. Je
ne sais à quel moment mon Père céleste m’a guéri, mais il entendit la prière de mon mari et il honora la
confiance que je plaçais en lui. Rick Warren dit que Dieu est toujours présent, même lorsque vous n'en avez
pas conscience. Je ne ressentis pas en effet physiquement l’intervention de Dieu dans mon corps, mais elle
a fut certifiée par les spécialistes.

!

!A ceux qui croient que les miracles n’existent plus, je peux témoigner avec
certitude que Dieu guérit encore aujourd’hui. Ayons foi en notre Seigneur
tout puissant et rempli de compassion pour ses enfants ; c’est alors que
nous verrons encore des miracles !
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Mat 21 : 22
Il s’agit ici de la confiance de l’enfant de Dieu en son Père céleste.

Ne tombons surtout pas dans le schéma de facilité qui consiste à dire que
si on n'est pas guéri, c'est qu'on manque de foi. Il est indéniable que la foi
est indispensable, mais il faut également considérer le temps de Dieu et sa volonté sur notre vie. Dieu reste
souverain.
En considérant la guérison du paralytique de Lydde, il est à souligner la déclaration de l’apôtre Pierre
« Enée, Jésus-Christ te guérit ; lève-toi et arrange ton lit » Actes 9 : 33 – 34. Dans toute guérison divine,
Jésus-Christ est celui qui GUERIT et qui, en conséquence, doit être GLORIFIE. A travers ces quelques
lignes, je rends donc toute la gloire à mon Dieu pour ma guérison.
Magali Pépin

