N°25
www.lecep-bernay.com
Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00
Jeûne et prière chaque premier samedi du mois à 7h30

Samedi 13 et dimanche 14 février :
Formation louange et leaders à Lille
Samedi 20 février :
« Une vie pour servir ». Convention jeune UAPM à Bernay

Le mot du Pasteur
Le mois de janvier est une période
traditionnelle pour souhaiter des vœux de
bonheur, de réussite, de santé... Le
disciple de Jésus, même s'il n'est pas
insensible à ces attributs, fixe surtout son
attention sur sa santé spirituelle et sur la
progression de la vision donnée à
l’Eglise.
Le matin de cette nouvelle année s’ouvre
incontestablement sur l’accomplissement
de la vision du pasteur Daniel Gaillard au
pasteur Loïc. Après une dizaine d’année
de préparation (disposition des cœurs) et
matérielle (aménagement des locaux),

par la grâce de notre Seigneur, la vision
est à son terme. 2015, argue une
avancée effrénée du travail accompli
grâce à l’investissement personnel des
uns et des autres. Cette énergie des
chrétiens est comparable
à une
symphonie où chaque musicien joue sa
partition. Il peut y avoir des notes
différentes, mais quand elles sont
associées, le résultat est mélodieux.
Dans le corps de Christ, d’un même
cœur, dans l’unité, chacun apporte sa
pierre à l’édifice selon les talents que
notre Seigneur a bien voulu confié à ses
enfants : tâches manuelles,
administration, intercession dans la
prière, financement…

De ce fait, aujourd’hui, l’appartement,
flambant neuf, est fin prêt et l’église est
en mesure de prêter des locaux. Enfin
l’église possède les outils pour
commencer un travail efficace pour la
formation, la réception d’équipes et
l’accueil de visiteurs.
Je chanterai toujours les bontés de
l'Eternel; Ma bouche fera connaître à
jamais ta fidélité. Psaumes 89 :1
Soyons chaque jour reconnaissant pour
les bontés et la fidélité de notre Dieu.

Ses promesses sont véritables et
certaines !
Le vœu de mon cœur est que, cette
année encore, vous apporte une
révélation de Dieu, de plus, dans vos
vies quant à vos capacités, vos talents,
vos dons que vous pourrez utiliser avec
foi dans la continuité de la vision.

Pasteur Loïc

Premiers baptêmes de l’année

Le dimanche 10 décembre,
l’église s’est réjouie !
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Des couleurs pour danser devant le Roi !

Dans la bible, il est fait
souvent mention de la
danse. La danse, la musique,
le chant nous amènent à
célébrer le Seigneur dans
l’unité. Chacun est alors un
instrument de louange.
« Qu’ils louent son nom avec
des danses, qu’ils le célèbrent
avec le tambourin et la
harpe.». Ps. 149 :4
La danse est l’expression de la
joie, une célébration faîte en
l’honneur de l’Éternel ou une
attitude d’adoration.
Tout ce qui constitue l’essence
intérieure du danseur se reflète
dans son aspect extérieur :
vêtements hauts en couleurs,
expressions…
A la lumière de la Bible, on peut concevoir l’existence de danses dans le ciel.
« Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il
entendit la musique et les danses ». Luc 15:25
Le récit du fils prodigue est une merveilleuse image du Père céleste qui accueille son
enfant à la maison en lui préparant une fête. Ces réjouissances sont accompagnées
de musique et de danses. Le ciel se réjouit ainsi chaque fois qu’une personne
repentante revient auprès de son Créateur et Père : la danse est un sujet de joie.
Connaissant le merveilleux parallèle que nous pouvons faire avec nos vies et la façon
dont Dieu nous aime, nous pouvons dire que probablement il nous accueillera au ciel
de cette façon !
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