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Gabrielle

Les travaux de rénovation avancent… 
Courant octobre, il est prévu de restaurer  la toiture de l’église.

Dimanche 6 octobre à 10h 

Culte avec l’évangéliste Michel Allard

Dimanche 13 octobre  à 10h                    
Culte avec le pasteur Georges Land  Du 22 au 27 octobre

Jeûne et prière avec le prophète Victor 

Dès à présent, vous avez la possibilité de régler vos cotisations, dons et dîmes par 
carte bancaire ou par un compte PayPal  grâce au site Internet de l’église du CEP 

de Bernay (www.lecep-bernay.com).  

PayPal est le moyen le plus sûr et le plus simple de payer en ligne sans 
divulguer le numéro de votre carte bancaire. C’est un moyen de paiement 

simple, rapide et sécurisé.

 (Voir explications au verso).

A l’occasion de la présentation de cette nouvelle mise en place d’un système de paiement, nous 
profitons de vous rappeler que vous pouvez consulter aisément sur le site Internet les dernières 
informations, voir les photographies des évènements marquants de l’Eglise, lire le mot du pasteur…

Internet est un outil incontestablement efficace. C’est la raison pour laquelle 
l’église du CEP de Bernay l’utilise en y hébergeant son site. 
Cependant, autant Internet peut se révéler très utile qu’il peut aussi se 
montrer très dangereux. Par exemple, Facebook est le réseau social le plus 
utilisé dans le monde et pourtant son fondateur, March Zuckerberg, est un 
des membres de la secte illuminati...

Tenons-nous sur nos gardes, examinons tout et retenons ce qui est 
bon.

Nouveauté sur le site Internet du CEP de Bernay
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Montant libre

compte paypal

sinon paiement par carte

FAIRE UN DON

REGLER SA DÎME
Montant libre

sinon paiement par carte

compte paypal

Cotisation UAPM

Montant fixé


