N°4
www.lecep-bernay.com
Jours et horaires des réunions : mardi 15h00 - vendredi 20h00 - dimanche 10h00

Le début de l'année est l'une des plus grandes aventures sur le calendrier avec de nouvelles résolutions, de
nouveaux espoirs, de nouveaux vœux…
Mais allons un peu plus loin et considérons la volonté de
Dieu à l’aurore de l’année 2013. Un des plus beaux
souhaits qui peut transformer véritablement notre vie ;
c’est recevoir la vision de Dieu, qui se met en place, pas
à pas, tout au long des saisons. Ainsi dans son grand
amour, Il nous fait participer à son plan rédempteur.
Et vous-même, en tant que pierres vivantes, laissezvous édifier pour former une maison spirituelle, 1 Pierre
2:5
Pierre décrit l’Église comme un temple vivant et
spirituel : Christ en est le fondement et la pierre
angulaire, et chaque croyant est une pierre. Quant à
Paul, il la décrit comme un corps : Christ en est la tête et
chaque croyant est un membre (Ép. 4 : 15-16). Les deux
images mettent l’accent sur l’union. Lorsque Dieu nous
appelle à une tâche, souvenons-nous qu’il appelle
d’autres personnes à travailler avec nous. Mettons-nous
donc ensemble au travail.
Une vision a été apportée à l’Église de Bernay, voici plusieurs années. Cette nouvelle année est l’occasion de
se rappeler les grandes lignes de cette vision donnée à Daniel Gaillard, alors pasteur de l’Église. Une partie
des projets, non la moindre, a déjà vu le jour : accueillir toujours plus. L’achat du local, sa mise en conformité,
des travaux de restauration et d’aménagement ont permis d’accueillir les chrétiens et amis dans de bonnes
abrielle
conditions. Les autres projets de la vision sont en cours : l’évangélisation des jeunesG(construction
d’un coffee
bar), des formations pour des ministères, l’accueil de visiteurs (aménagement d’un appartement).
Le vœu de mon cœur est que, cette année, 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 pour la construction de la vision. Que
cette révélation vous apporte la paix que Dieu donne, une joie immense et un bonheur absolu en Jésus-Christ.
Loïc

Vous pouvez visualiser l’ensemble des
photos sur www.lecep-bernay.com

Dimanche 27 janvier 2013
Le Pasteur Antoine Nocek
Antoine Nocek est marié avec Christiane, ensemble ils ont eu sept enfants et 9 petits enfants.Antoine a
grandi en Pologne, y a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Il a grandi dans une famille chrétienne, son père a
exercé le ministère de pasteur apôtre en Pologne.
A 17 ans, il a fait une expérience exceptionnelle avec Jésus et
l'engagement de suivre Dieu par la foi en Jésus-Christ.

prend

Il est arrivé en France à 19 ans , s'installe dans le Nord de la France et se marie
à 24 ans avec Christiane.
Depuis quarante ans, ils travaillent ensemble à l'implantation d'églises,
encouragent les églises existantes à aller de l'avant. Ils ont acquis beaucoup
d'expérience dans la vie familiale comme dans la vie spirituelle, l'évangélisation
et l'édification de l'église.

Restez informé,
Visualisez les dernières photos prisent lors d'événements,
Téléchargez des documents et des enseignements,
Regardez et écoutez de la louange et de l’adoration,
Faites part de vos remarques et contactez votre pasteur
etc......

Pour être informé des dernières mises à jour, et recevoir des infos express de la part de votre
pasteur, inscrivez vous à la newsletter, page d’accueil du site et colonne de droite en bas.

Encore	
  10000	
  merci	
  de	
  ne	
  plus	
  appeler	
  sur	
  le	
  ﬁxe....
Merci	
  de	
  m'appeler	
  sur	
  le	
  portable	
  uniquement.	
  

Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 07 décembre 2012

