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Dimanche à 9h45 : culte - mardi à 20h : secours biblique – jeudi à 20h : prière 

www.lecep-bernay.com

La promesse a été donnée en décembre par Jose Degaldo, le 
père d’Aaron, lors de son passage en France et elle confirme 
celle donnée par le prophète Victor Gutierrez quelques 
années auparavant. 

Le pasteur Loïc, reconnaissant les paroles de Dieu comme 
véritables, pensait que cette promesse ne serait pas pour 
maintenant. Mais José a affirmé que c’était le temps, Dieu 
allait bientôt répandre sa grande bénédiction.  

Promesse pour l’église de Bernay 

Le Seigneur vous a placé dans cette ville comme un phare, 
comme une lumière et les gens vont venir de tous les lieux car 

ils verront la puissance de Dieu qui se manifeste dans votre église.  
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La gloire de l’éternel descendra encore plus et l’onction se déversera sur les mains 
de toute l’église et les miracles vont se produire. Vous allez voir des miracles 
créatifs et surnaturels de guérison et de délivrance.     

L’église devra continuer à  marcher en obéissance et en sainteté.  

Voici le temps où l’obéissance produira une ACCELERATION dans le SURNATUREL !!   

(Proverbes 15 :29).Le jeûne et la prière.  

C’est le temps où Dieu va tout accélérer !! 

Essaie 43.19(lire tout le chapitre) 

L’accélération se produira grâce à votre obéissance  à l’alignement de la vision et la 
direction divine.   

Jose DELGADO    

« La fidélité !!! C’est à cause de la fidélité. Combien l’Eglise  a été  obéissante dans la 
vision et dans ce que Dieu a demandé. 
Levons nous et battons-nous pour que cette promesse renforce nos flans. Priez, 
soutenez-vous les uns les autres. Satan cherche qui il va ravir de la main de DIEU. 
Frères et sœurs, ce message doit  vous encourager à aller au-delà de vos limites, de 
vos pensées, de vos désirs, de vos convictions, demandant à  Dieu de renouveler notre 
foi. Les temps vont s’accélérer, le vote présidentiel aussi de cette année 2017 est 
essentiel au retour de CHRIST. Nous devons trouver un temps favorable à 
la préparation de l’épouse, l’Eglise irréprochable  et précieuse. Que ces prochains mois 
nous puissions faire dans notre ville, dans notre région, dans notre pays ce que nous 
n’avons hélas pas pu faire c’est dernières années… 
Encore un peu de temps et notre récompense sera là. Prenez tous courage en 
vous encouragent et vous bénissant les uns les autres… » 

Pasteur Loïc   



 

Planning caté. Les dimanches pour les ados après la louange 
 

  Dates Intervenant 
Dimanche 12 mars Luc 
Dimanche 19mars Johann 
Dimanche 26 mars Loïc 
Dimanche 2 avril Luc 
Dimanche 9avril Johann 
Dimanche 16 avril Loïc 
Dimanche 23 avril Luc 
Dimanche 30 avril  
Dimanche 7 mai Johann 
 
 

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

   Dates Intervenant Binôme 
Mardi 14 mars Sam Manu 
Mardi 21 mars Magali   
Mardi 28mars Bernard Loïc 
Mardi 4 avril Manu Sam 
Mardi 11 avril Magali   
Mardi 18avril Loïc Bernard 
Mardi 25 avril Sam Manu 
Mardi 2 mai Magali  
 
 
Planning des réunions de jeûne et prière  
 
Samedis à 7h30 Semaines à 19h 
4 mars  
1er avril 27 mars au 1er avril 
29 avril  
3 juin Du 29 mai au 3 juin 
 
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. 




