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Dimanche à 9h45 : culte - mardi à 20h : secours biblique – jeudi à 20h : prière
Du 12 au 14 janvier : convention pastorale (près de Paris)

21 et 22 janvier : formation Worship Academy à Lille
Samedi 4 février : GEM Normandie – Concert de Matt
Marvane au coffee bar à 21h (voir article ci-contre)
Dimanche 5 février : culte avec Matt Marvane
Samedi 11 février : formation des leaders à Bernay à 10h
Du 17 au 19 février : convention jeunesse à Bernay « Une
vie pour servir » avec les jeunes d’Evry (Places Project), de
Bernay, de l’Aigle et de Rouen

Gabrielle

Reconnaissance
pastorale
de Samuel et Marion
Grisel, lors de la fête
de Noël le dimanche
11 décembre.
Alléluia !

Matt Marvane n'est pas totalement
inconnu dans le monde de la musique
chrétienne contemporaine puisqu'il était
avant tout le leader de JTM Band, basé à
Dijon.
Matt est un jeune chanteur qui a la
particularité d’être pasteur, papa, mais
aussi le premier artiste chrétien à signer
avec le Label MyMajorCompany reconnu
notamment pour avoir produit les artistes
tels que Gregoire, Irma ou encore Joyce
Jonathan.
Il est porteur d’une parole symbolique qui montre l’ouverture des chrétiens sur le monde,
bien loin de certaines idées reçues.
Les textes de ses chansons témoignent qu’il faut ouvrir son cœur, porter l’espérance
grâce à des moments d’unité et de bonheur, des petits rien.
En bref, montrer la joie de croire et d’être aimé sans faire de prosélytisme. Les auditeurs
savent qu’il est pasteur et en tireront les conséquences face à cette joie que Matt
Marvane attribue explicitement à Dieu dans la chanson Tu es tout pour moi.
Article de TopMusic

PLANNINGS
Possibilités de faire le ménage
dans l'appartement ou le coffee-bar sans clefs
Jours
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Ouverture par l'église
Intercession de10h à 16h
Intercession de 12h à 15h
Accueil secrétariat pastoral
de 16h à 18h
Intercession de 12h à 17h
Intercession 10h à 12h

Ouverture par le
coffee-bar
16h30 à 18h30

16h30 à 18h30
15h30 à 18h30

Planning cathé. Les dimanches pour les ados après la louange
Dates
Dimanche 15 janvier
Dimanche 22 janvier
Dimanche 29 janvier
Dimanche 12 février
Dimanche 26 février
Dimanche 5 mars

Intervenant
Loïc
Allan
Luc
Loïc
Luc
Loïc

Planning réunions des mardis "secours biblique" de 20h à 21h15

Dates
mardi 10 janvier
mardi 17 janvier
mardi 24 janvier
mardi 31 janvier
mardi 7 février
mardi 14 février
mardi 21 février
mardi 28 février
mardi 7 mars

Intervenant
Manu
Magali
Loïc
Sam
Magali
Bernard
Manu
Magali
Loïc

Secrétariat pastoral :
Accueil les mercredis de 16h à 18h
02 32 44 49 99
secretariat.pastoral@lecep-bernay.com

Le lundi est le jour de repos du pasteur Loïc.

Binôme
Sam
Bernard
Manu
Loïc
Sam
Bernard

Nouveau logo de L’UAPM (Union d’Assemblées
Protestantes en Mission).

Librairie
La librairie se développe avec des livres pour l’édification des chrétiens, des Bibles
pour enfants ou encore des CD de louange. Une centaine de produits avec une
gamme élargie de titres seront disponibles dès le mois de février dans le hall
d’entrée.
Vous pouvez régler vos achats auprès de Magali.

Un ornement nacré, elle est, devant toi,
Toutes resserrées, toutes attachées,
Unies sont les perles, fratrie par la foi
Pour ensemble honorer, élever son adoré.
Personne tu ne laisseras entacher
Le renom de ta belle épousée.
Dans une sainte ivresse, Tu prépares les noces,
Aux accents d’allégresse, de bonheur, de délices.
Magali
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Semblable à un collier, Tu vois ta fiancée
Perles blanches, précieuses et raréfiées.
Identique à une parure, tu perçois ta bien-aimée,
Bien plus encore qu’un joyau porté.

