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Editorial
Biena imé(e)s dans le Seigneur, alléluia !
Constantes sont ma joie et ma reconnaissance au Seigneur en
vous retrouvant tous les mois à travers cet éditorial du Bulletin des
Annonces, afin de vous faire connaitre les nouvelles de l’Œuvre
que nous avons reçues au niveau de notre rédaction. Nous rendons
gloire à DIEU pour la vie qu’Il renouvelle en nous tous les jours,
depuis le retour de la Convention Universelle. Il nous a donné
d’entrer dans l’année d’évangélisation, et, de part et d’autre, Il
accorde la possibilité de parler de Lui aux hommes.
Avec beaucoup de reconnaissance, nous Lui rendons hommage
au Nom de JESUSCHRIST notre Sauveur et Frère qui a donné Sa
vie pour nous racheter de la mort.
Nous n’avons pas pu vous faire parvenir votre Bulletin des
Annonces du mois d’Avril comme d’habitude à cause de nos
multiples occupations et le déplacement que nous avons effectué
pour la mission évangélique à Dubaï. Nous remercions le Seigneur
qui nous donne d’imprimer ce 127ème numéro de votre mensuel
d’information en cette 12ème année de son existence. En effet le
Bulletin des annonces a été imprimé pour la première fois en mai
2002. Depuis lors, il a régulièrement paru chaque mois. Nous
disons merci au Seigneur pour son soutien, et merci à tous ceux
qui nous ont encouragés dans ce travail.
Nous remercions le Seigneur qui soutient l’action évangélique
depuis le début de l’année et qui a donné à Son Oint et Ses ministres
de fouler pour la troisième fois le sol Asiatique de Dubaï dans les
Emirats Arabes Unis. Cette mission, plusieurs ont pu la suivre de
bout en bout grâce au reportage que la DEC a assuré tout au long
de cette mission. Chacun a pu ainsi entrer en connaissance de
l’enseignement dispensé par l’Homme de DIEU durant cette
mission. Pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’entrer en
possession des enseignements, ils peuvent se rattraper en allant
dans le site de l’Eglise ou sur le blog du Pasteur Landry à l’adresse
pa steurpaulain.jimdo.com
Cette visite a connu un grand succès avec la causerie
évangélique, le culte avec présentation d’enfant et des soirées
d’édification. Elle continue avec le pasteur TCHANA Landry qui se
trouve encore à Dubaï. L’homme de DIEU et sa suite ont regagné
le pays le 16 Avril 2014.
Nous nous sommes réjouis en suivant en direct la Convention
du Tchad à N’Djamena, la première du genre, organisée dans ce
pays, à la suite du programme reçu lors de la Convention 2013.
C’était effectivement la première convention et non la retraite. Les
témoignages établissent que cette première Convention tenue à
l’extérieur du pays, dans une de nos Missions, a été un grand
succès, de par le nombre des participants, les enseignements
dispensés, de par la main du Seigneur qui a soutenu Son Oint lors
de cette rencontre, alors manifeste à travers les multiples signes
et guérisons. Nous remercions le Seigneur qui a exaucé la prière
à suivre page 2
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Calendrier de l’Eglise
‐ Campagne d’évangélisation à Oyom‐
Abang:
du 17au 20 Avril 2014
‐ Retraite spirituelle du Canada:
du 19 au 20 Avril 2014
‐ Culte d’actions de grâce à Bafoussam:
du 10 au 11 mai 2014.
‐ Convention du Septentrion à Yagoua:
du 10 au 13 Juillet 2014.
‐ Convention de l’Est à Bertoua:
du 21au 24 Août 2014.
‐ Retraite de l’Europe en Allemagne: du
15 au 17 Août 2014.
Echo des missions
L’homme de DIEU Nestor TOUKEA a
effectué sa troisième visite pastorale
à Dubaï dans les Emirats Arabes Unis
du 17 au 24 Avril 2014. Lors de cette
visite il a tenu une causerie
évangélique et présenté un enfant au
Seigneur. La viste s’est passée dans
de très bonnes conditions et était riche
en enseignements que vous trouverez
sur le site de l’Eglise.
La mission Continue avec la
présence du Pasteur TCHANA Landry
qui y est jusqu’à la fin du mois.
Nous prions pour la sécurité des
bienaimés en Asie et que le Seigneur
ouvre les portes pour un grand foyer
chrétien dans cette partie du monde.

ANNIVERSAIRE
Votre mensuel d’information le
«Bulletin des Annonces» a 12 ans

Mai 2002 Mai 2014
12 Années de fidélité et de travail pour
informer, pour édifier le peuple de DIEU...Chaque
mois!

Merci au Seigneur JESUSCHRIST
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Mariage
1. Le frère KEMOGNE Honoré de l’Assemblée
d’EligEdzoa et la sœur BONG Hélène de
l’Assemblée de Ngousso annoncent à tous les
bienaimés qu’ils convoleront en de justes noces
le 19 Avril 2014 à 09 heures dans l’Assemblée
d’EligEdzoa.
2. Le frère IDONGO Yves Laret de l’Assemblée
de Sangmelima et la sœur KOUMALICK NOMBOK
MAGGI Meir de l’Assemblée de Nkondi Douala
annoncent à tous les bienaimés qu’ils
convoleront en de justes noces le 26 Avril 2014
à 09 heures dans l’Assemblée de Nkolndongo.
3. Le frère ELOUNDOU EYANGA Martien de
l’Assemblée de Ntui et la sœur ASSEN A KEMOUN
Constance Pélagie de l’Assemblée de Maroua
annoncent à tous les bienaimés qu’ils
convoleront en de justes noces le 26 Avril 2014
à 09 heures dans l’Assemblée de Messansang à
Bafia.
4. Le frère NGOMPE KAPEN Elie de l’Assemblée
d’Obili et la sœur DJELE WANSI Princesse
Bernice de l’Assemblée de Ngousso annoncent à
tous les bienaimés qu’ils convoleront en de
justes noces le 03 Mai 2014 à 09 heures dans
l’Assemblée de Ngousso.
5 . Le frère NZEBOP NDENOKA Gérard de
l’Assemblée d’Obili et la sœur DJUISSE KENNE
Rachel de l’Assemblée de Nkolbisson annoncent
à tous les bienaimés qu’ils convoleront en de
justes noces le 03 Mai 2014 à 09 heures dans
l’Assemblée de Ngousso.
6 . Le frère NTSOGO MOUKO Laurent de
l’Assemblée d’EligEdzoa et la sœur MOUBITANG
BALIAMA Fride Oriol de l’Assemblée de Mokolo
2Bertoua annoncent à tous les bienaimés
qu’ils convoleront en de justes noces le 10 Mai
2014 à 09 heures dans l’Assemblée d’EligEdzoa.
7. Le frère MOUKINIEN Jean Michel et la sœur
ANGOH QUINTA NKU tous de l’Assemblée de
LogBaba annoncent à tous les bienaimés qu’ils
convoleront en de justes noces le 17 Mai 2014.
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Naissances
1 . Les bienaimés Marcelle et
Glidas MANFOUO de l’Assemblée
de Foumbot ont la joie d’annoncer
à tous les bienaimés la naissance
du petit NGOUNE Elysée, dans le
foyer le 27 Janvier 2014.
2. La famille DJAMEN de l’Assemblée de
Mimboman annonce la naissance du petit
LONGUE DJAMEN Samuel Bonté de DIEU le 27
Novembre 2013. Elle rend gloire à DIEU.
3. Les bienaimés Nadège et Gerard TCHOUDJEN
de l’Assemblée de Bamenda ont la joie
d’annoncer à tous les bienaimés la naissance
de YONGA TCHOUDJEN Victoir le 1er Mars 2014.
4. Les bienaimés Glidas et Marcelle MANFOUO
de l’Assemblée de Foumbot ont la joie d’annoncer
à tous les bienaimés la naissance du petit
NGOUNE Elysée, dans le foyer le 27 Janvier 2014.
5. Les bienaimés Carine et Jérémie NGAROUA
de l’Assemblée de Nkomkana ont la joie
d’annoncer à tous les bienaimés la naissance
du petit BIDAKOZA NGAROUA Michée dans leur
foyer le 08 Avril 2014.
6. Les bienaimés Glidas et Marcelle MANFOUO
de l’Assemblée de Foumbot ont la joie d’annoncer
à tous les bienaimés la naissance du petit
NGOUNE Elysée, dans le foyer le 27 Janvier 2014.
7. Les bienaimés Mireille et Serge KUATE de
l’assemblée de Mboppi(PK5) à Douala ont la joie
d’annoncer la naissance dans leur foyer du petit
LANDO KUATE Jonathan le 18 Février 2014.
8 . Les bienaimés Nelie et Olivier OLI de
l’assemblée de Nyalla à Douala annoncent avec
allégresse la naissance dans leur foyer du petit
BASSOCK OLI Blue Sky le 10 Mars 2014. Gloire
à l’Eternel !
9. Les bienaimés Secondine et Appolinaire
PENTZAM de l’assemblée de Mboppi(PK5) à Douala
ont la joie d’annoncer la naissance dans leur
foyer de la petite A. POUONGSI PENTZAM Aimée
Priscille le 15 Mars 2014.

S p é c i a l J VU. 2 0 1 4
STAGE DE VACANCES à la
Radio JESUSCHRIST Roi des rois.
Devenez des Pro du micro et de la mise en onde
Déposez votre demande à la maison de la radio au Centre Evangélique de Tsinga.
NB. Nombre de place limité.
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MES CHERS (ES) FRERES ET SŒURS DANS LE SEIGNEUR
MAKENENE
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Nous avons connu en cette année une situation difficile qui a affaibli notre vie spirituelle :
des multiples maladies et même des mortalités.
Quand l’Eternel donna cet ordre à Josué (Josué 1, 5) « Nul ne tiendra devant toi, tant que

tu vivras. Je serai avec toi, comme J’ai été avec Moïse ; Je ne te délaisserai point, Je ne
t’abandonnerai point ». C’était bien entendu à tout le peuple d’Israël que cette assurance
de l’Eternel était confiée.
J’ai reçu de l’Eternel un ordre semblable. Tu ne guéris point les malades par le remède ;
Ma parole que tu as en main te suffit. Tu M’invoqueras sur les malades et je les guérirai.
C’est là la base de notre doctrine.
A cause des menaces actuelles, toutes nos Eglises doivent demeurer dans le jeûne, pour
demander à DIEU la force de guérison ou le don de guérison connu à la 1ère heure de la
naissance de notre Eglise au Cameroun. C’est là l’unique sujet de prière ces deux jours de
jeûne et de nuit de prière.
Que la paix du DIEU d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Père de notre glorieux Seigneur et
Sauveur JESUSCHRIST vous garde dans Sa Sainte Parole.
Mombo le 31 mai 1972

TOUKEA NESTOR
Lettre circulaire
N° 02/LC/VEDC/DG/SP/DAP/2005
A L’EGLISE ENTIERE
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Il y a longtemps que vous avez refusé cette Parole de DIEU dans Jacques 5, 13 à 16.
L’Eglise était bien informée et instruite sur la prière pour les malades.
L’une de nos lettres circulaires nous instruisait sur la direction de la prière.
Comme vous avez refusé le commun accord, quand quelqu’un est malade, le plus proche
aimerait faire l’expérience de sa foi sur le malade ; et c’est très facile qu’on ait un cadavre en
mains…
Cependant, dans le temps, la cause d’un malade dans l’Eglise regardait ceux qui aiment
DIEU parfaitement, qui jeûnaient et priaient, jusqu’à obtenir la guérison parfaite.
Comme les Serviteurs de DIEU sont en marge de cette prescription qui pourtant est biblique,
l’ennemi fait tout ce qu’il veut dans notre milieu.
Ceux qui peuvent avoir la bonne conscience peuvent rénover ce programme.
Fait à Yaoundé, le 31 Janvier 2005
Le Responsable Général de l’œuvre,
Homme de DIEU Nestor TOUKEA.

R EMERCIEMENT S
1. La sœur Lysette KAMGA et sa famille de l’Assemblée de Bafang remercient profondément
tous les bienaimés qui les ont soutenus spirituellement, physiquement et matériellement
lors des obsèques du frère KAMGA Joseph, décédé le 22 Février 2014 à Bafang.
2. Le frère MPAN Noé Claude et son épouse remercient les bienaimés, de près comme de
loin, qui ont leur ont apporté leur aide pour le bon déroulement de leur mariage et aussi
pour leur encadrement.
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Suite édito
de Son peuple, en protégeant nos frères à l’aller et au
retour de ce long voyage.
Nous avons loué le Seigneur qui a sauvé les frères des
coupeurs de route. Ayant rencontré ceuxci entre Garoua
et N’Gaoundéré, ils s’en sont sortis par miracle : les coups
de feu tirés en direction de leur car n’ont pas réussi à leur
faire du mal. Nous disons merci à DIEU pour cette grande
délivrance !
Nous sommes dans le quatrième mois de « l’année
évangélique » 2014, le programme que nous avons eu à
la Convention Universelle de Mombo. Il revient à chaque
chrétien de travailler sa vie pour être dans ce programme
qui est individuel et collectif. Il doit s’employer à régler
toutes ses actions, pour qu’elles soient évangéliques : le
travail, la maison, la santé, la vie conjugale, l’habillement,
l’ éducation des enf ants, le témoignage… Chaque
Assemblée doit aussi intégrer ce programme dans ses
activités.
A ce sujet, la place de la jeunesse est de premier plan.
Puisqu’elle est le fer de lance d’une nation, elle doit se
montrer digne de la grâce que le Seigneur lui a faite. Ainsi,
elle doit être, de par sa force, son dévouement, une
jeunesse vivante pour CHRIST.
Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu’Il a
accordée à nos enfants, dans leur majorité, celle de terminer
le deuxième trimestre dans de bonnes conditions. Nous
savons que les congés sont une pause pour se préparer à
l’assaut final. En réalité, il n’est pas question de dormir
sur ses lauriers ; ce temps doit plutôt permettre aux
enfants de bien se préparer, de mettre les bouchées
doubles pour finir l’année avec succès, pour la gloire du
Seigneur. Les aînés devraient aider les cadets à ne pas
se laisser aller à la distraction. Avec l’aide et l’appui des
parents, ils doivent faire des remises à niveau, des
répétitions.
En fouillant les archives de l’Eglise, nous avons trouvé
une lettre circulaire de l’homme de DIEU qui date de 1972.
C’est un appel à la prière en temps difficile conformément
à la Parole de DIEU dans Joël Joe 2:16. En effet, vu les
temps difficiles qu’ils avaient, la sentinelle sonnait de la
trompète, leur donnant des instructions à suivre afin
d’attirer la grâce de DIEU. Nous avons voulu apporter cette
lettre à la connaissance de tous afin que chacun sache
quel reflexe doit se produire en lui, ou dans l’Assemblée
lorsque les temps sont difficiles. C’est cela les anciens
sentiers que malheureusement nous avons oubliés. Cet
écrit de 42 ans nous rappelle ce que le SaintEsprit a
enseigné à l’Eglise pour les temps difficiles et qui nous
est aussi utile à nos jours. JESUS ne change pas. Ce qui a
été utile pour le salut des hommes hier l’est aussi pour
nous en ce jour.
Outre cela, vous trouverez dans ce numéro du Bulletin
des Annonces nos rubriques habituelles.
Nous remercions tous ceux et toutes celles qui trouvent
leur joie dans les bienfaits du Seigneur et nous encouragent
dans ce travail d’information, en nous envoyant des
annonces.
Nous espérons vous retrouver dans la joie du Seigneur
le mois prochain avec les nouvelles de Dubaï.
Dans la paix du Seigneur.
Le Directeur de l’Edition et de la
Communication
Pa steur TCHANA La ndry

Guy Ronsard KENFACK

C om m en t consu lt er et /ou
modifier la date ou l’heur e de
son or dinateur en Invite de Commande?
L’ordinateur dispose d’un système alimenté par une pile appelée
pile CMOS qui vous permet de pouvoir connaitre à tout moment la
date ou l’heure du système. Pour regarder l’heure système, il suffit
de regarder sur l’horloge située à l’extrême droite de la barre de tâche
de votre écran. Pour consulter la date du jour, il suffit de bouger
votre curseur et de le placer au dessus de cette horloge et la date
apparaitra dans une bulle d’information comme sur cette image :

Maintenant, il peut arriver que la date ou l’heure affichée par
votre système ne soit pas correcte. Il vous est donc possible de la
corriger en faisant usage de l’invite de commande Windows.
Pour exécuter l’invite de commande de Windows, cliquez
successivement sur Démar rer – Tous les progr ammes – Accessoires
– Invite de commandes. Si vous souhaitez modifier la date du système,
saisissez le commande date et validez sur la touche Entrée. Le système
va vous afficher la date et vous présenter une seconde ligne
permettant de la modifier. Saisissez donc la bonne date en respectant
le format de saisie présentée qui est généralement jjmmaaaa. Ici, jj
contiendra le jour, mm contiendra le mois et aaaa contiendra l’année.
Donc saisissez par exemple la date 28032014 si celleci est la date
du jour puis validez sur Entr ée et la date de votre système sera
automatiquement modifiée.
Si vous souhaitez modifier plutôt l’heure, sur l’invite de commande
saisissez la commande time. Saisissez l’heure normale et validez. Il
est à préciser que l’heure utilise plutôt le format hh:mm. Donc par
exemple vous pouvez saisir 18:44 s’il est 18h44min.
Cidessous, vous avez un petit schéma qui illustre cela

Spécial 12ème anniversaire
du Bulletin des Annonces.
GAGNEZ Un voyage « aller » pour la convention de Bertoua et un
abonnement d’un an pour le Bulletin des annonces.
Répondez :
1. Quel est le nom du premier diacre de notre Eglise ? en quelle
année atil été consacré ?
2. En quelle année aton lancé pour la première fois JVU ?
3. De qui est cette parole « pourquoi veuxtu courir, mon fils ? ce
n’est pas un message qui te sera profitable ». En quelle
circonstance atil dit cela ?
Les réponses sont reçus jusqu’au 31 mai 2014 au Centre Evangélique
de Tsinga. Les 02 gagnants seront tirés au sort et annoncés dans le
Bulletin des Annonces de Juin 2014.

