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 Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00!
Jeûne et prière les derniers samedis de chaque mois

www.lecep-bernay.com

Vendredi 18 avril à 20h : concert de Dan Luiten 
Responsable du département de musique et louange de l’église de 
Bordeaux et formateur pour ceux qui ont reçu l’appel pour servir Dieu à 
travers leur don musical, vocal ou technique dans les églises 
francophones. 

Week-end de Pâques : Ze rencontre à Mulhouse 
ZE rencontre c’est avant tout une rencontre, la rencontre… 
celle de jeunes hommes et de jeunes femmes avec leur 
créateur, avec leur Dieu. Ce n’est pas une simple rencontre 
de jeunesse ou l’on  « s’éclate », c’est un moment privilégié 
pour chacun de se rapprocher de Jésus le sauveur du 
Monde ! Eh oui, nous, en tant que chrétiens,  avons un rêve, 
celui de voir se lever une nouvelle génération X-trem pour 
JÉSUS, qui mène une vie sans compromis, et qui se bouge 
pour réveiller leur génération ! Ainsi chaque année, ce sont 
plusieurs centaines 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. Timothée Paton, Samuel Peterchmit, Thiebault Geye sont les invités 
ainsi que le groupe Impact pour la louange.  
Les jeunes de l’église de Bernay feront le déplacement à la rencontre d’autres jeunes, qui, comme eux, ont le 
désir de se lever pour Jésus ! 

26 – 27 avril : Visite de Hans et Caroline Meyer 

Dimanche 18 mai à 9h40 : Assemblée générale 

14 - 15 juin : Visite de Christian Chelsa 

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


L’association 1901 Trace  
est maintenant officiellement créée.  !

Elle a pour objet d’ouvrir un lieu d’accueil et d’échange par : !
- l'ouverture d’un coffre-bar (sans alcool) proposant des jeux gratuits et des animations 
- l’ouverture d’un comptoir de librairie ou de dépôt-vente. 
- l'organisation de séminaires, conférences, expositions, formations 
- la constitution d’une caisse pour les plus démunis. !!
L'association se compose : 
 
□ de cinq membres titulaires (1er collège)  
Les membres titulaires sont les membres du Conseil d'Administration. !
□ de membres adhérents (2e collège). 
Pour être admis en tant que membre adhérent, il faut : 
- formuler et signer une demande écrite, 
- accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur de l'association et la confession de foi de 
l'association cultuelle le CEP 
- être accepté par le conseil d'administration  
- s'engager à prendre des responsabilités actives et à participer aux activités. 
- Régler une cotisation annuelle de 5,00 € !
Si vous souhaitez vous inscrire en tant que membre adhérent, il vous suffit de demander un 
formulaire d’inscription.  



Carnet bleu 
Papa Bruno court partout, 

Maman Fernanda dort debout, 
mais ils sont déjà fous... 

de lui !!! 
Il s’appelle Paul 

et il est né le 24 février 2014 !

Remerciements 
!
Olivier CHOUTEAU, neveu de Lisiane, est parti à Los Angeles dans une école 
biblique. Aujourd’hui, il est envoyé pour évangéliser aux Philippines. Avant son 
départ missionnaire, nous avions béni Olivier et  nous lui avions envoyé un 
soutien financier. Olivier nous remercie vivement.  !
« Chère église de Bernay. 
  
Un petit coucou depuis la Californie ou je fais mon école biblique, tout ce passe 
bien je vois tous les jours à quel point Dieu est bon et à quel point il nous aime, 
j’apprends beaucoup durant cette année, et j’aime voire les miracles que Dieu fait! 
  
Merci beaucoup pour votre participation à mon voyage missionnaire aux Philippines. Je pars le 19 Mars 
avec une équipe de 42 personnes. 
Nous allons prier pour les malades, aider les pauvres etc...  
Merci pour vos prières et je suis vraiment touché par votre aide dans ce projet, merci de vous être unis à 
moi et à mon école aux USA! 
Merci d’avoir investi en moi pour changer le monde ! 
  
A bientôt que Dieu vous bénisse »  



Insatiables, dégustons une autre ode, de l’odyssée poétique de Françoise,  
inspirée par le Saint-Esprit. ! !

Comment dire à ceux qui se sentent les plus forts qu'ils ont tort 

Que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure 

Que la chair a des raisons qui fait perdre la raison 

Que l'insensé dans sa folie ne puise pas au bon puits 

Comment leur raconter l'histoire du fils inconscient qui quitta ses parents 

Prodigue l'appellera-t-on, loin du père il perdit la raison 

Il gaspilla sa fortune en menant grand train 

Et dépouillé de tous ses biens et sans soutien 

Il dut travailler aux champs comme gardien de porcins 

La faim le tenaillait, il ressentit sa misère 

Il se souvint de la maison de son père 

Il entra en lui-même, s'humilia se disant, je lui dirai 

"Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi." 

Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, 

Mais son père en silence attendait son retour, 

Il le revêtit des plus beaux atours, passa une bague à son doigt 

Et sandales neuves lui mit aux pieds. 

Il fallait se réjouir, un veau gras fut tué, un grand diner préparé. 

Le fils prodigue est revenu alors qu'il était perdu. 

!
Jeunes gens rappelez-vous cette histoire avant qu'il ne soit trop tard 

Votre Père céleste vous attend, ne le faites pas attendre plus longtemps. 

Le cœur du Père aime retrouver son enfant, son pardon est si grand. 

Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 24 mars 2014 


