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Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00 - mardi (bases bibliques) 20h 

jêune et prière chaque fin de mois à 7h30

www.lecep-

Nouvelles des travaux

du 29 mars au 2 avril : Visite du prophète Victor Gutierrez 

2 avril : culte avec Victor 

3 avril : Pasteur Loïc invité de François Filipiak à Rouen 

16 et 17 avril : Formation louange à Lille 

17 avril : Visite d’Elodie Vives 

23 et 24 avril : GEM Normandie (Grandir Ensemble dans le 
Ministère) à Bernay avec Franck Mayer et José Arguédas 

30 avril : Formation leaders à Lille 

5 au 7 mai : Convention UAPM 

Les travaux se portent à présent sur l’aménagement de la future 
garderie et notamment sur la cloison de séparation avec l’école du 
dimanche. 



Nouvel outil de recherche pour 
la bibliothèque de prêt 

Un tableau Excel a été établi, référençant 
tous les ouvrage de la bibliothèque de 
prêt ; soit plus de 700 volumes (650 
destinés aux adultes et 51 destinés aux 
enfants). 

La bibliothèque du CEP offre des outils 
pour approfondir notre connaissance de 
la Bible : études bibliques, biographies, 

enseignements doctrinaux, livres jeunesse … De nombreux exemplaires, 
n’ayant pas trouvé leur place sur les étagères de la bibliothèque, sont conservés 
dans une réserve. Pour avoir un accès plus aisé à la totalité du fonds, il est 
désormais possible de faire une recherche par auteur, par titre ou par thème 
grâce au tableau Excel.  

Pour accéder à une recherche, vous pouvez en faire la demande auprès de 
Magali. 

Bonne lecture !!! 

Une dizaines de jeunes de Bernay partent à la 
por te ouverte chrét ienne à Mulhouse, 
programmée du 25 au 28 mars. 

Ze Rencontre est un rassemblement de jeunes, un moment privilégié où 
chacun peut se rapprocher de Jésus. Eh oui l’Eglise a un rêve, celui de voir se 
lever une nouvelle génération X-trem, qui mène une vie sans compromis, et 
qui se bouge pour réveiller et unifier les milieux chrétiens! 

Ainsi chaque année, c’est plus d’un millier de jeunes de 15 à 35 ans de toute 
la France, de Suisse, de Belgique et du Luxembourg qui se retrouvent durant 
le week-end de Pâques. 

« Fruits de la passion » est le thème choisi cette année. Patrick Bonhomme, 
Pierre Nicolas et Sam Olivier sont les invités de la louange, Éric Toumieux, 
Sam & Fidji Path et Thiebault Geyer sont les prédicateurs. Les réunions sont 
complétées par des ateliers. 

Ze rencontre 



Pour réduite les coûts financiers de transport et d’hébergement, les jeunes de 
Bernay ont organisé une vente de galettes, puis de crêpes. Ces deux 
manifestations ont eu un succès tel qu’il n’en restait plus assez à la fin des 
deux matinées de vente. Les jeunes remercient vivement la participation de 
chacun. La recette comptabilise 189 € ! 

Elodie VIVES 

L’Eglise de Bernay, 
a t t a c h é e à l a 
missionnaire Elodie 
Vives, se réjouit déjà 
de l’accueillir dans ses 
l o c a u x , p o u r l a 
deuxième fois, le 17 
avril prochain. Elodie 
était venue parler de 
son travail à Kinshasa 
au Congo (République Démocratique du Congo) avec  l’organisation 
chrétienne  «Christ’s Hope International» (L’espoir de Christ International) 
dont elle dépend. 



Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 23 février 2016 

Elle avait alors confié qu’elle devait assumer toutes ses dépenses pour la 
location d’un studio, la nourriture, les déplacements et autres frais ; soit 
environ 1000 € par mois.  
Dernièrement, Elodie a fait connaître un besoin précis, celui d’acheter une 
voiture. L’assemblée de l’Eglise de Bernay s’est alors mobilisée et a réuni la 
somme qui financera le véhicule à hauteur de 10 % du montant total. C’est au 
fruit que l’on reconnaîtra l’arbre !  


