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Jours et horaires des réunions : mardi 15h00 - vendredi 20h00 - dimanche 10h00!

7 et 14 décembre à 15h : Répétitions spectacle de Noël 


Dimanche 15 décembre : Célébration de Noël

Spectacle et repas fraternel

(Pensez à réserver votre repas auprès de Marion)

L’année qui s’achève, divinement embrasée de bénédictions et de bontés, a été
merveilleuse. Arrêtons-nous donc, un instant, à l’aube de cette année pour
contempler avec délice les grâces de notre Dieu.

!Une abondance spirituelle : Nous avons partagé la

joie de voir des baptêmes d’eaux avec des
candidats de tous âges, des concerts de louange
de qualité plus nombreux, l’évangélisation avec
les jeunes dans Bernay, des semaines de jeûnes
et prières, l’envoi du couple David et Gwen pour
un nouveau ministère, la reconnaissance Pastorale par le centre
missionnaire EL SHADDAY, la consécration d’un groupe d’intercesseurs et
la formation de trois couples de leaders.

!

Une abondance matérielle : Nous avons vu se développer plusieurs projets comme l’avancement des travaux
(refection de toiture, remise en état du local Coffee bar), avec de nouvelles mains d’œuvre, l’établissement
d’une bibliothèque de prêt et la rédaction du livret de marche commune du CEP Bernay.

!

Ces bénédictions allèguent assurément que la vision pour l’Église de Bernay se met en place, pas à pas.
L’appel à la formation de nouveaux ministères, l’appel pour envoyer des missionnaires ou encore
l’appel pour accueillir des jeunes sont à la porte de leur concrétisation. Les promesses de Dieu pour
l’Eglise s’accomplissent. Faisons de Ses promesses des certitudes et attendons-nous à les voir se
matérialiser hâtivement.
Aucune des bonnes paroles prononcées sur vous par l’Éternel n’est restée sans effet ; toutes se sont
accomplies. Jos. 23 14. L’Éternel forme ainsi une alliance avec l’Église.

!

Dieu a toujours accompli ses promesses, même si elles ont tardé : Sara a enfanté dans sa vieillesse et le
déluge a fini par s’abattre sur la terre. Certaines promesses se sont déjà accomplies dans l’Église de Bernay,
d’autres s’accélèrent et pour d’autres encore, il faut attendre le temps de Dieu. Il a fallu patienter huit ans pour
qu’une équipe de leaders se lève... Le temps qui passe ne veut pas dire que Dieu a oublié. Simplement, nous
avons besoin de formation et d'être à son école. L'apôtre Paul explique que notre cœur a besoin de
développer les sentiments de Christ, sa compassion, sa miséricorde, son amour, sa patience et son humilité.
Laissons Notre Père nous éduquer et quand le temps sera venu, Il nous utilisera. Cette attente n'est pas
vaine, seulement indispensable pour la réussite de son plan divin.

!
Je vous encourage à rentrer dans la vision et de vous saisir de toutes les promesses de Dieu.
!Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de joyeuses fêtes de fin d’année.

!

Pasteur Loïc

Un cadeau pour Noël !

La fête de Noël est l’occasion de se réunir en
famille ou entre amis et d’échanger des
cadeaux. Chacun s’affaire à trouver le plus
beau, le plus original ou encore le plus
sentimental des présents pour l’offrir à un
être aimé. Mais aujourd’hui, permettez-moi
de vous rappeler le plus précieux des
cadeaux que vous avez reçus.

!

« Aujourd'hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. » Luc 10 :11
C’est à ce moment-là que commence le plan
rédempteur de Dieu pour l’humanité,
prophétisé par Esaïe quelques siècles plus
tôt : «C'est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnera un signe, voici, la jeune fille
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et
elle lui donnera le nom d'Emmanuel ».
Esaïe : 7 :14

!

Rappelons-nous qu’en quittant son ciel de
gloire pour devenir homme, Jésus, a accepté
de prendre la condition de serviteur et de
s’abaisser lui-même en devenant obéissant
jusqu’à subir la mort sur la croix. La
naissance de Jésus est l'annonce de notre
salut au prix de la croix. C’est le plus grand
de tous les cadeaux qui nous amène au
pardon de nos péchés et à la vie éternelle
qui est en Jésus-Christ. C'est véritablement
un cadeau merveilleux que personne ne
méritait, mais qui nous a été offert parce que
le Seigneur nous aime sans limites.

!
!

Cette fête de Noël invite donc les chrétiens à
l'adoration et à la reconnaissance. Nous
savons que la naissance de Jésus n'a sans
doute pas eu lieu en hiver le 25 décembre de
l’an 0 (date fixée par le pape Jules 1er en 37
apr. J.-C.) puisque les bergers étaient dans
les champs avec leurs troupeaux et que l’an
0 n’existe pas. Mais si la date exacte n'a
aucune importance, il est important de
commémorer la naissance du Sauveur et
de la mise en place du dessein de Dieu
pour notre salut. Célébrons donc dans la
crèche de notre cœur la naissance du Christ
et l'accomplissement suprême de l'amour de
Dieu pour nous.

!

Enfin, éliminons de notre vocabulaire ce
« père Noël » qui a voulu dans le cœur des
hommes prendre la place de notre Père
céleste en apportant des cadeaux.
Personne ; ni un homme, ni un être fabuleux
ne peut remplacer l’amour de notre Père et
ses largesses dont il nous gratifie sans
cesse.

!

Goûtez donc au plaisir de recevoir les
merveilleux cadeaux de notre Sauveur, dont
l’un des plus chers est la venue de Jésus
pour notre salut et joyeux Noël à tous.

Ghislain et Anne ont
découvert les premières
bulles de leur troisième fille
Madeleine le 12 novembre à
13h00. Ce nouveau petit
mousse à bord, aux petites
mains à bisous et aux
petits pieds à croquer,
mesure 50,5 cm pour
3,490 kg.

!

Légère comme une
plume, douce comme
un câlinou, Shéryl pèse
2,920 kg de tendresse
pour 47 cm d’amour.
Elle a pointé son petit
nez le 16 novembre à
17h36.
Elle est la première
petite fille de Monique
et Pascal Cardon.
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Bienvenue à Madeleine et à Shéryl

