On ne sait comment sur la terre
Il faut savoir faire pour plaire
Mais Christ l’a connu avant nous
Alors pêcheurs repentez-vous
Il vous a aimé le premier
Puisque pour nous Il s’est donné
Il nous envoya des prophètes
Nous avons préféré les fêtes
Aimons-nous pendant qu’il est temps
Aimons-nous comme des bons enfants
Car bientôt viendra sur le monde
Peut-être même en quelques secondes
Et comme vous ne l’aurez jamais vu sur cette
terre
Il ne restera plus que poussière
Et quand viendra le jugement dernier
Et pour qui l’aura mérité
Il y aura alors la victoire
Pour ceux qui auront voulu croire
Là, plus de larmes, n’y tourments
C’est le bonheur, pleinement
Pour d’aucun, ﬁni la misère
Ils l’auront payé assez cher
Pour le méchant plus d’espérance
Puisqu’il n’a rien voulu entendre
Pendant qu’il était ici-bas.
Andréa Lamour
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Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00
Jeûne et prière chaque premier samedi du mois à 7h30

14 au 16 mai : Congrès UAPM à Evry avec Mamadou Karambiri

31 mai : Assemblée Générale du CEP à 9h

06 juin : Mariage d’Olivier Chouteau et de Marcela Moran dans la
salle communale du Bec Hellouin

12 au 14 juin : Formation à Lille des leaders avec Michel Barbez

20 juin : GEM à Bernay avec les églises de Fécamp et de Rouen de
10h à 18h
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Rétrospective des dernières activités de l’église

Formation des leaders
Les 21 et 22 mars
Vincent Esterman, a prêché sur l’évangélisation. Dans les églises, les
enseignements sont nombreux et de qualité, mais la pratique ne suit pas toujours. Il
invite les chrétiens à monter un projet d’évangélisation.
Puis% il% leur% dit% :% Allez% par% tout% le% monde,% et% prêchez% la% bonne% nouvelle% à% toute% la% créa;on.%
Celui%qui%croira%et%qui%sera%bap;sé%sera%sauvé,%mais%celui%qui%ne%croira%pas%sera%condamné.
Marc 16/15 - 16
Il faut que les églises soient équilibrées, car les unes se tournent vers la louange,
d’autres vers le sociale, d’autres vers l’enseignement et d’autres encore vers
l’évangélisation. Une église doit répondre à tous ces critères.
Puis Vincent Esterman propose le plan suivant :
1/ L’engagement du Pasteur dans la vision
2/ L’allumage de la vision
3/ Une mobilisation efficace
Les leaders de Bernay ont donc été invités à mettre en pratique ce qu’ils avaient
reçu. Ils ont expérimenté l’évangélisation dans la rue avec Vincent et les jeunes de
Lille.
Le concept réside à offrir un café aux passants à la sortie d’un métro et d’échanger
sur sa foi. Cette opération est programmée tous les samedis de 14h30 à 16h30.

Opération coup de poing
Les 28 et 29 mars à Concarneau
Les jeunes de l’église de Bernay et d’Evry sont allés évangéliser Concarneau, une
ville de Bretagne. La Bretagne, terre de mission, est devenue une des priorités dans
le cœur des chrétiens de Bernay. Luc était chargé de l’intercession, Lorène et
Bénédicte étaient consacrées aux chants. Johan, très investit, s’est montré
convaincant. Il a discuté pendant des heures avec un homme qui s’est mis à pleurer.

Ze rencontre à Mulhouse
Les 4 et 5 avril
Les jeunes avaient !reçu qu’il fallait qu’ils prient en binôme sans cesse durant les sept
heures de route. Ensemble, ils ont alors expérimenté une autre dimension spirituelle.

Ils sont revenus ressourcés ; ils ont tous participé à des ateliers : « Comment devenir
mature et responsable », «Comment annoncer l’Evangile aux musulmans » ou encore
« Miracles et guérisons ».

Voyage missionnaire au Mexique

Sara, Victor et Renée ont rejoint Aaron au Mexique. Ils ont béni des églises, une radio
et même une prison.

Renée a reçu cette parole : Tous lieux que nous foulons, nous appartiendra.
Puis Sara a eu une vision : Elle voyait des fleuves d’eaux pures se répandent sur le
pays. Ces eaux vont passer sur Mexico où règne actuellement le péché avec
notamment beaucoup de narcotrafiquants.!

Dieu étend son bras puissant sur cette nation, parce que dans les églises, 45 000
personnes se réunissent pour prier pour le pays. On a besoin d’expérimenter cette
dimension spirituelle en France ! On doit prier pour que l’Eglise s’unisse.
A Taxco, 150 jeunes se sont levés en un mois et demi. Dans les réunions de jeunes,
le Saint-Esprit agit, il y a le feu de Dieu.

Quant au projet de Sara, il se concrétise. Le prophète Victor a approuvé ce projet et
Sara doit passer au pas de foi.

