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Jours et horaires des réunions : mardi 15h00 - vendredi 20h00 - dimanche 10h00!
Jeûne et prière chaque premier samedi du mois à 7h30.

Le couple pastoral Loïc et Sara est en
congés du 19 juillet au 14 août. Les cultes
seront assurés par des visiteurs pasteurs
et les réunions du vendredi par Yvonne.
En cas de nécessité, contacter Bernard et
Yvonne Bonnegent au 02.31.32.89.23 /
06.46.20.35.12
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Le pasteur Loïc vous souhaite de très
belles vacances

!

Les vacances permettent qu'une fois au repos, le corps se révèle riche de
potentialités spirituelles (d’après P. Michel Rondet).
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Loïc et Sara Pouliquen, ainsi
qu’Emmanuel et Murielle Passavant ont
représenté L’Eglise du CEP de Bernay, à
la célébration du mariage de Georges et
Christine Michel, le dimanche 1er juin à
Evry. L’Eglise a offert une magnifique
gerbe de fleurs.
Vincent et Denis Esterman avaient fait le
voyage depuis la réunion pour assurer la
bénédiction. Il a été rappelé l'implication de Vincent en tant que pasteur d'Evry
mais aussi en tant que père fondateur de l'union d'églises UAPM dont nous
faisons partie.

Des nouveaux baptêmes
La célébration de baptêmes est toujours
un moment de réjouissance pour l’Eglise.
C’est donc avec beaucoup de joie que le
pasteur Loïc, dans la présence
bienveillante des frères et sœurs de
l’Eglise, baptisa d’eau Mireille Delangle,
Célina Pépin et Johann Passavant le 29
juin.
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« Alors les habitants de Jérusalem, de
toute la Judée et de toute la région du
Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent
leurs péchés devant tout le monde, et Jean
les baptise dans l’eau du Jourdain ». Math. 3 : 1 – 2

!

Une formation ou instruction au baptême a été organisée pour préparer les
futurs candidats. Elle est destinée à tous ceux qui, après avoir entendu la
bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, désirent y répondre en devenant
disciple du Seigneur Jésus-Christ.

!

Toutefois, le candidat ne peut pas passer par les eaux du baptême sans
comprendre la portée et les enjeux spirituels d’un tel engagement. Le but
de cette formation est donc de présenter les bases bibliques pour aider tout
candidat au baptême d'eau à comprendre les conséquences pratiques
qu'un tel acte d'obéissance implique dans sa vie spirituelle, familiale et
sociale.
Le futur baptisé doit être en mesure d’exprimer de façon extérieure ce que
le baptême de l’Esprit a produit sur le plan spirituel et de rendre
témoignage vis-à-vis des hommes de l’engagement qu’il prend devant
Dieu.

!

Bienvenue à nos nouvelles sœurs et à notre nouveau frère en Jésus-Christ
dans la grande famille de Dieu !
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« Mode d’emploi » pour donner ses offrandes

!

La dîme était une loi pour Israël, mais à côté de cette dîme, le peuple faisait
aussi de nombreuses offrandes volontaires.
Tous les enfants d’Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à
contribuer à l’œuvre que l’Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des
offrandes volontaires à l’Éternel. Exode 35:29
L’utilisation des dîmes et des offrandes est précisée dans la bible: elles
devaient être présentées à Dieu, dans le sanctuaire, par l'intermédiaire des
sacrificateurs et elles servaient à l'entretien des sacrificateurs, des Lévites et
du sanctuaire.

!

Aujourd’hui, dans l'Église de Jésus Christ, l’offrande est toujours d’actualité.
Jésus a dû à plusieurs reprises reprendre les pharisiens au sujet de la façon
dont ils pratiquaient les dîmes et les offrandes. Jésus a aussi rendu
hommage à une pauvre veuve qui a donné de son nécessaire dans Luc 21 :
1 – 4. L'offrande prend une dimension spirituelle : celle de l'amour.
L’apôtre Paul a enseigné que la manière de donner est aussi importante que
ce que l’on donne. Il a écrit : Que chacun donne comme il l’a résolu en son
cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie,
2 Corinthiens 9:7.

!

Si vous donnez, une offrande, la marche à suivre pour qu’elle soit bien
utilisée selon votre cœur, est d’employer l’enveloppe :
- Travaux
- Soutien à l’association Trace
- besoins alimentaires
- Autre à indiquer
Les enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de la salle de culte.
Votre offrande sera alors dépensée pour le projet que vous désirez bénir et
qui répond aux objectifs de la bible tels que l’aide à la propagation de
l’évangile (par l’association Trace), le soutien financier des ministères ou
encore l’assistance aux indigents.
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Serge et Fabienne Herrbrech deviennent nos présidents

Le congrès annuel des Assemblées protestantes en Mission (UAPM) s’est
tenu les 29, 30 et 31 mai derniers.
Il permet de fixer les grandes
orientations au sein de l’Union. Il
est également une réelle
nécessité pour toute personne qui
souhaite participer à la vie
associative de l'Union et de
témoigner ainsi de son
appartenance, de son intérêt, et
de son affection fraternelle auprès
des autres membres fédératifs.

!
!
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Une des grandes décisions prise
pendant le congrès a été l’élection
de Serge et Fabienne Herrebrech à la présidence de l'union, successeurs
de Georges Michel.
Georges Michel a été approché pour devenir le secrétaire général de la
fédération protestante, De France (FPF). Il prendra ses fonctions le 1er juillet
2014 pour 5 ans. Il restera cependant le pasteur d'Evry et continuera son
cheminement en tant que pasteur d'église membre d'UAPM.

!

Serge et Fabienne
Herrebrech exercent leur ministère dans l’église
protestante « Vie Chrétienne » de St Dié dans les Vosges. C’était suite au
départ du couple pastoral, fondateur de la toute jeune église de St Dié que
l’appel s’est fait sentir. Durant des mois l’Eglise priait pour un nouveau
pasteur… Et c’est pendant un séminaire de l’union d’église UAPM, que son
président fondateur Vincent Esterman leur a proposé de prendre la relève
de l’assemblée au travers d’un stage pastoral d’une année, sous le
parrainage de Hanspeter Bolli. Pendant plus de 13 ans, tout en cumulant
l’activité de chef d’entreprise et de Pasteur, ils ont évolué au sein d’une
assemblée qui a pris ses marques, cheminant, grandissant… Aujourd’hui, ils
sont installés dans des locaux neufs et adaptés aux besoins de croissance
de l’Eglise.

