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L’année du « jubilé » a été embrasée par de riches bénédictions. Par la grâce de notre Dieu
tout puissant, les travaux du coffre-bar sont arrivés au terme de leur achèvement et
l’appartement sera bientôt ouvert à nos invités. Ces bénédictions allèguent assurément que
l’accomplissement de la vision pour l’Église de Bernay est à notre porte.
Egalement, des capacités, des talents, des dons et même des ministères ont été plus que
jamais révélés et ainsi tous ont pu participer au merveilleux plan divin de Dieu dans la
construction de la vision de l’Eglise de Bernay. Gloire à Dieu !
Et vous-même, en tant que pierres vivantes, laissez vous édifier pour former une maison
spirituelle, 1 Pierre 2 : 5
Chaque membre a pris sa place en tant que pierre vivante dans l’intersection, l’évangélisation,
l’enseignement, le diaconat (tâches matérielles)… Même les jeunes se sont investis lors des
journées « coup de poing » ou pour le coffre-bar. Ils ont montré un amour enflammé pour la
jeunesse au cœur lourd et angoissé, qui se perd.
A l’aurore de cette année, alors que la vision se met en place, Dieu, dans sa bonté, a confié
une mission plus élargie à l’Eglise. Ainsi, l’an 2015 s’ouvre avec des nouveaux projets. La
Bretagne, terre de mission, est devenue une des priorités dans les cœurs des chrétiens de
Bernay. De belles et abondantes promesses de notre Seigneur ont été proclamées et chacun
s’attend avec certitude à un puissant réveil spirituel dans cette contrée aujourd’hui si hâtée.
C’est aussi, une nouvelle orientation qui est insufflée au couple pastoral, appelé à relever,
assister, soutenir, encourager des églises en difficultés.
Les perspectives de cette nouvelle année annoncent à nouveau des desseins prospères, à
nous de nous saisir de la vision divine.
Je vous souhaite du fond de mon cœur une très bonne année à tous.
Pasteur, Loïc Pouliquen

Nouveauté à la bibliothèque de prêt


La nouvelle année est aussi l’occasion
d’entreprendre le développement de la bibliothèque
de prêt de l’église. DVD et CD enrichissent la
manne spirituelle à celle des ouvrages déjà
présents en grande quantité.
Ces médias supplémentaires sont des aides
prodigieuses pour explorer les Ecritures Saintes et pour
vivre la vie chrétienne de manière pratique, même si la Bible reste le meilleur
moyen pour se nourrir spirituellement et nous guider.	
  
L’étagère multi média, encore à ses balbutiements, est destinée aux adultes avec
des messages d’édification, des retraites pastorales, des études et des
témoignages. Une importante série est consacrée à l’évangélisation par Vincent
Esterman. La jeunesse n’est pas oubliée avec des DVD, tel que celui de Samuel
Grandjean.
Informations pratiques
Les conditions de prêt sont semblables aux conditions du prêt des livres. Comme
tous les livres, les DVD et CD sont prêtés à titre gratuit.
1) L’emprunteur indiquera son nom et la date d’emprunt sur la carte insérée à
l’intérieur du DVD ou du CD.	
  
2) Cette carte est à déposer dans le tiroir du bas de la bibliothèque. 	
  
3)
Lorsque le matériel est rendu, il est déposé dans le même
tiroir.
Pour toutes autres questions, Magali sera à votre disposition
pour vous renseigner.	
  

Je ne suis rien, mais tu m'as choisi
je ne suis rien, mais ta main s'est posée sur
moi,
je ne suis rien, mais tu as voulu que je sois tout à toi.
Combien dans ce monde ne sont rien, pourtant sont choix de roi et ne le savent pas.
Combien pleurent aujourd'hui parce que leur place est avec lui.
Combien ignorent qu'un Dieu Très-Haut les attend de son ciel là-haut.
Alors, toi qui le connais, toi qui l'as reçu, va en Son Nom vers ces âmes perdues.
Alors, toi que j'ai choisi, souviens-toi du passé de ton péché effacé.
Tu n'es pas sans ignorer le prix payé.
Ce que tu as reçu aujourd'hui c'est le relai de la vie,
tu trouveras toujours sur ton chemin,
une âme accablée par le chagrin.
Je t'appelle à consoler ceux que la vie a blessé
A les prendre par la main pour qu'ils suivent le chemin.
Je t'envoie comme le bon berger pour porter la brebis égarée.
Françoise Lebescond
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