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Jours et horaires des réunions : en présentiel mardi 20h - jeudi 20h00 - dimanche 9h45
en visioconférence (Jitsi) mardi 13h – jeudi 13h

Du 5 au 6 novembre : Evangélisation
avec le groupe d’Evry
Dimanche 6 novembre : Agapes à 12h
Partage de repas
Dimanche 13 novembre : Présentation de l'ACM
(Association chrétienne de motards)
par le président Laurent Delriu
(Voir page 3)
Dimanche 20 novembre : Baptêmes
Dimanche 4 décembre : Stand pour Noël
Vente d’objets
par Joëlle et Jean-Yves Hoarau
Dimanche 11 décembre : Fête de Noël
Inscription pour le repas festif
au tarif de 6 €
Décembre : Exposition de crèches de Noël
(Voir page 3)

Pour nous contacter : secretariat.pastoral@lecep-bernay.com

Planning réunions de « secours biblique »
Dates

Enseignement avec
suivi du livre
de 20 h à 21 h 15

Pour les familles
de 19 h à 21 h

Mardi 8
novembre

Enseignements
Histoires de la Bible
de 20 h à 21 h 15

X

Mardi 15
novembre

X

Mardi 22
novembre
Mardi 29
novembre

X

Mardi 06
décembre

X

Mardi 13
décembre

X

Mardi 20
décembre

X

Mardi 27
décembre
Mardi 03
janvier

X

Jeûnes et prières
Le samedi 05 novembre 2022
à 7 h 30

du lundi 21 au vendredi 25 novembre
du
à 12 h 30 et à 19 h
samedi 26 novembre à 7 h 30

Fête de Noël
La fête de Noël, une des festivités parmi les plus importantes pour notre
assemblée, est l’occasion de célébrer la venue de Jésus sur terre en tant que
Sauveur et de partager la bonne nouvelle.
Chaque année, enfants et adultes préparent un programme : chants, scénettes,
danses… et offrent un spectacle pour rappeler la vraie signification de Noël
pour les chrétiens.
A cette occasion, l’église paroissiale catholique de Bernay et le Centre
Evangélique Protestant de Bernay s’associent pour fêter la naissance du
messie, en organisant l’exposition de quatre très belles crèches de Noël,
durant le mois de décembre.

Un peu d’histoire
Jusqu’au IVe siècle, toutes les églises chrétiennes (elles étaient moins
nombreuses qu’aujourd’hui) fêtaient simultanément la naissance du Christ et la
venue des mages le 6 janvier. Mais la fête païenne, dédiée au soleil, symbole
de lumière et de renaissance au moment où les jours commencent à rallonger,
faisait un peu tâche dans l’Empire Romain fraîchement acquis à la chrétienté.
L’Eglise Catholique décida alors de la remplacer par Noël. Une erreur de
calendrier avait positionné la fête le 25 décembre au lieu du 21, jour du solstice
d’hiver. On décide donc de conserver la date de Noël le 25 décembre, et on
garde le 6 janvier pour fêter l’arrivée des mages.

Association les motards chrétiens
Depuis 1984, des chrétiens passionnés de moto se retrouvent régulièrement. Ils
se sont même constitués en association Loi 1901. Plusieurs centaines de
motards se rassemblent régulièrement pour vivre leur passion et partager leur
foi. L’activité principale de l’association, ce sont les rassemblements
organisés, durant l’année, entre chrétiens et non-chrétiens. Les motards
chrétiens participent également à des actions de solidarité,
telles que : des dons pour les actions menées auprès des
jeunes en grandes difficultés à la « Bergerie des Faucons »
de Guy Gilbert, le parrainage de « Riders for Healths » qui
assure la maintenance et met des motos à la disposition des
professionnels de santé dans sept pays d’Afrique…

Exposition Biodiversité : c’est la vie, c’est notre vie
du 8 au 21 octobre 2022

Notre conférencier Bernard Fagoo, diacre au
diocèse d’Evreux et référent du dispositif
« Eglise verte » devant un public attentionné.

Le CEP a accueilli 8 classes, soit 141
élèves accompagnés de leurs
professeurs !

Une lettre de bienvenue
Une lettre de bienvenue vient de voir le jour ! Elle est remise aux nouvelles
personnes pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles et pour
les informer sur les pratiques du CEP de Bernay.
Merci à l’équipe des indicateurs qui a travaillé sur la rédaction et la mise en
page de cette lettre.
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