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Jours et horaires des réunions : mardi 15h00 - vendredi 20h00 - dimanche 9h45

www.lecep-bernay.com

Du 8 au 10 juillet : Convention El Shadaï à Valencia en Espagne 

Dimanche 17 juillet : Samuel Grisel au Mont Gargan (église de 
François Filipiak) 

Dimanche 31 juillet : Culte avec Cyrille 
Lekane à Bernay

Que la paix de Dieu vous accompagne dans vos vacances.


Nouveauté 
Attention ! Désormais le culte commence à 9h45 au lieu de 10h. 

Congés du couple pastoral du 23 juillet au 15 août. 
En cas de nécessité, contacter Yvonne et Bernard 

Bonnegent  
au 02.31.32.89.23/06.46.20.35.12 

Rendons gloire continuellement à Dieu ! 

C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les 
témoignages des bontés de notre Seigneur envers ses 

enfants, de ce premier semestre. 

http://www.lecep-bernay.com
http://www.lecep-bernay.com


Témoignages de guérisons 

Après une première 
o p é r a t i o n à l a 
P o l i c l i n i q u e d e 
L i s i e u x p o u r u n 
mélanome (cancer 
d ’ u n g r a i n d e 
beauté), soucieux, le 
chirurgien m’annonça 
qu’il fallait faire des 
e x a m e n s 
complémentaires au 
CHU de Rouen. Une 
deuxième opération 
s ’ a v é r a a l o r s 

nécessaire pour creuser plus profondément dans la plaie. Il fut envisagé la 
possibilité de réaliser une greffe de la peau et subir une chimiothérapie.  
En me réveillant, après l’intervention chirurgicale, j’appris qu’un ganglion à 
l’aine et un autre sous l’aisselle droite avaient été retirés. Après quatre 
semaines d’attente et de divers examens, j’ai reçu l’excellente nouvelle : le 
cancer était éradiqué. L’amour de Dieu est grand et puissant, gloire à Dieu ! 

Maude Beneult 

Le 17 août 2015, ma petite fille Chloé est née avec des complications ; elle a 
fait une hémorragie de Benkiser suite à une malformation du cordon ombilical. 
Sa vie était en grand danger et elle a été transférée au CHU de Rouen. Après 
quelques heures, la pédiatre du CHU a joint Amélie, la maman qui avait été 
contrainte de rester à la maternité de Bernay, pour lui annoncer que Chloé 
allait certainement décéder rapidement. Informée, j’ai alerté plusieurs 
personnes et une chaine de prières a été organisée. Difficilement, Chloé a 
continué à vivre et Dieu l'a gardée de la mort. 
Une dizaine de jours après la naissance, Amélie a été hospitalisée pour une 
infection. Une sage-femme de Bernay lui a dit « vous savez on ne comprend 
pas pourquoi Chloé est toujours vivante », au CHU de Rouen les médecins 
n'avaient pas non plus compris. 
Chloé a été opérée deux fois ; elle est restée 6 semaines au CHU. Après avoir 
constaté le rétablissement de Chloé, Amélie a donné sa vie au Seigneur et 
plusieurs personnes dans la famille ont été touchées. 
Nous ne dirons jamais assez MERCI SEIGNEUR, la petite puce est juste 
merveilleuse et en bonne santé. 

Lysiane Chapelle 



Témoignage de protection divine 

Chaque jour nous avons l'occasion de dire Merci Seigneur et ce matin-là j'ai 
encore eu cette possibilité. J'étais sur la route avec les deux petites filles 
que je garde. Soudain, dans un virage, un vélo est arrivé très vite,  
complétement sur sa gauche, prêt à nous heurter. Il est passé à quelques 
centimètres de Charlotte et malheureusement pour lui a fini sa course dans 
une voiture qui circulait.  
Merci Seigneur pour sa protection sur Charlotte ; je ne peux pas m’imaginer 
le choc qu'il y aurait eu s'il l'avait percutée. Chaque matin je remets les 
enfants que je garde au Seigneur. 

Lysiane Chapelle 

Autres témoignages  

J’avais commandé des places de concert pour l’anniversaire de mon mari 
Philippe. Dans la boîte aux lettres, les billets sont parvenus parmi plein de 
publicité. La nuit suivante, je me suis réveillée et j’ai lu la Bible. J’ai alors eu 
une pensée « où sont les billets du concert ? ». Pendant la soirée, je ne me 
rappelais pas les avoir vus sur la table du salon. Je pensais donc les avoir 
jeté dans la poubelle avec la  publicité. Mais les poubelles étaient déjà sur le 
bord de la route, prêtes à être ramassées. A 4H du matin, en peignoir sur le 
bord de la route, j’ai cherché les billets parmi les ordures ménagères. Les 
billets étaient bien là, dans la poubelle.  
Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit, car à quelques heures près les billets 
étaient perdus et il y'en avait pour un montant de plus de 200 €. 

Lysiane Chapelle 

2 Corinthiens 13/5  "Vous-mêmes mettez-vous à l'épreuve pour savoir si 
vous être dans la confiance, oui mettez-vous à l'épreuve..." 
A plusieurs reprises j'ai expérimenté ce verset. Lors de la venue de 
Stéphane Quéry, je me souviens avoir dit au Seigneur un dimanche matin 
"Je veux venir à ce concert avec ma voiture pleine". Durant la semaine, je 
m’étais tenue devant Dieu pour savoir qui je devais inviter. Dieu me montra 
de solliciter le grand-père de ma petite fille Sheryl et une de mes sœurs. 
Ainsi, je les invitais, mais sans succès. C’est alors que ma nièce se 
manifesta et exprima le désir de venir au concert. Elle interpella également 
son ami. Devant cet enthousiasme, ma sœur eut finalement envie de venir. 
Comme je devais prendre un de mes frères à la gare de Bernay en 
repartant, ma voiture était pleine. 
Après le concert, j'ai réalisé que le Seigneur m'avait donné une stratégie à 
laquelle je n'aurais pas pensée : inviter des personnes réticentes pour 
susciter un désir chez d'autres. A Dieu toute la gloire. Osons vivre la  Parole. 

Monique Cardon 




