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

So uriez, c’es t la rentrée !
Samed i

6

septembre : Mariage de Charlène (fille

d’Annick) et de Xavier à 15h à l’église de Cany Barville

Samedi 20 septembre: Opération coup de poing avec
Cyrille à Bernay

Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre : GEM (Grandir
Ensemble dans le Ministère) de Bernay – Rouen

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre : Convention
El Shaddaï

Samedi 11 octobre: Mariage de Lorna (fille de Magali et
Hervé) et de Cyril à Lyon

Du

vendredi

24

au

dimanche

26

octobre : GEM

(Grandir Ensemble dans le Ministère) de Lille avec Victor
Gutierrez

Quelque temps de
repos pour le pasteur

Loïc, très affaibli par sa maladie,
a annoncé qu’il prenait du repos
pendant quelque temps. Averti
par le prophète Victor, Loïc,
obéit ainsi à la grande sagesse
de notre Dieu.

!
Le cas d’Epaphrodite
Considérons l’exemple d’un autre serviteur de Dieu, Epaphrodite, qui dut,
lui aussi suspendre ses activités.
L’église de Philippes avait atteint une telle maturité spirituelle qu’elle était à
même de soutenir Paul emprisonné pour la cause de l’évangile. Elle a
envoyé à Rome Epaphrodite en qui elle avait une entière confiance. Paul,
dans les chaînes et Epaphrodite, libre, se sont unis pour annoncer la
parole. Epaphrodite était un compagnon de travail et de combat, un
collaborateur efficace pour Paul. Il œuvrait avec beaucoup de zèle, mais
s'exposait à de grands dangers, affublé à de terribles maux. Il manifestait
un sens des responsabilités si vif, qu’il faillit mourir dans
l’accomplissement de son devoir. Le récit biblique de l’apôtre ne nous
révèle pas l’affection qui a mis la vie d’Epahrodite en péril : « Il a été
malade, en effet, tout près de la mort ». Paul décide donc de le renvoyer
parmi les siens, dans l’église de Philippes, pour qu’il se repose et recouvre
la santé. On peut discerner chez Paul la crainte que les chrétiens de
Philippes remettent en question l’engagement d’Epaphrodite du fait qu’il
retourne chez lui. C’est pour cette raison que Paul expose formellement
que l’envoi d’Epaphrodite est sa décision et il demande à l’église de
l’accueillir dans la joie et dans la pleine connaissance du sacrifice
qu’il a fait au service de Christ.

!

Loïc, l’analogue à Epaphodite

!
Comme Epaphrodite, Loïc doit se reposer et comme l’Eglise de Philippes,
celle de Bernay doit entourer son pasteur de toute son affection et de sa
compréhension. Eric Vincent dit que nous sommes une armée au combat
et nous devrions avoir un hôpital de campagne pour soigner nos propres
soldats.
Dieu n’exige pas de travailler inlassablement jusqu’à l’épuisement.
Souvenons-nous que chacun est un membre d’un seul corps, dont Jésus
est la tête. Loïc ou aucun d’entre nous ne pouvons être à tous les postes
à la fois. La main ne peut se charger de ce que le pied accomplit ou le
bras ne peut se charger de ce que la jambe accomplit. Chacun avons
notre tâche selon les capacités que Dieu distribue. Loïc, bien trop
excessivement sur tous les fronts, a maintenant besoin de répit, pour une
fois rétablit dans son corps, il réalise le meilleur de lui-même par la grâce
de Dieu. Nous sommes gestionnaires de l'appel Divin dans l'esprit :
“Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de
votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense » 2 Jean 1 :
8.

La vision de l’Eglise se
poursuit
En attendant la guérison du pasteur, le
rôle de l’Eglise s’attachera à se saisir de
la vision et que chacun assume sa
fonction avec le plus grand sérieux et
dans une fidélité absolue.
Bernay doit aussi avoir confiance en les
ministères qui officient au sein de
l’église : anciens, leaders et Sara. Sara
reprend la charge pastorale avec le
consentement du prophète Victor.
L’Eglise doit honorer de tels frères et sœurs choisis par Dieu. Elle a la
charge de les soutenir par la prière, l’exhortation et l’encouragement.
Loïc, dans un équilibre mesuré, continuera à se réunir avec le groupe
d’intercession et se rendra disponible en maintenant une certaine
modération.

J'étais là dans le noir au creux du
désespoir
La nuit fraiche tombait sur mes
épaules
Mes yeux hagards cherchaient un
espoir.
Quand une voix sortie de je ne sais
d'où
me dit : "Ami, que cherches-tu?
Ce que je cherchais ! En vérité, je ne
le savais pas,
mais une bouffée d'espoir envahit
mon cœur
brulant les entrailles comme un feu
dévorant.
Un livre me fut offert que je ne
connaissais pas,
Un livre dont l'aspect m'apparut plein
d'éclat.

pour prendre ton péché conçu ici-bas,
Il n'a pas regardé à la douleur pour
sauver l'homme pécheur.
C'est sa grâce, c'est son sang versé
qui t'emmènera vers une autre
destinée,
sa lumière chassera l'obscurité de
ces années passées.
Lève la tête ami et regarde devant toi,
continue ta marche dans l'empreinte
de ses pas
Jamais plus, tu ne t'égareras
Réjouis-toi cette promesse est pour
toi !

!
!
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Françoise Lebescond

La voix se fit entendre à nouveau et
me dit alors :" tends les mains, il est
pour toi !"
Dans ce livre tu trouveras des
promesses
venues du Roi des Rois,
Sa Parole puissante révélée ici-bas.
Ces promesses ne sont pas pour la
nuit des temps,
ces promesses sont pour ton présent,
tu les passeras sur ton cœur, elles
t'apporteront le bonheur.
Ce livre c'est un Dieu créateur qui l'a
écrit,
Un Dieu qui répond du nom de JésusChrist.
Il a porté sa croix jusqu'à Golgotha
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