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EDITORIAL
Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia !
Je vous salue tous au Nom précieux de notre Seigneur JÉSUS-CHRIST notre victorieux sauveur,
qui a donné Sa vie pour nous réconcilier avec DIEU,
et nous a réconcilié les uns les autres en ôtant le
mur de séparation, l’inimitié ; Il nous a donné le ministère de la réconciliation. A Lui soit la gloire au
siècle des siècles, Amen.
Nous remercions le Seigneur pour Sa bonté qu’Il a
manifestée pour les jeunes de Sa maison. Pendant
toutes les vacances, le Seigneur les a gardés et nous
n’avons reçu aucune mauvaise nouvelle. De part et
d’autre, les jeunes ont été dans les activités de
JEVIC Vacances Utiles. Surement, ils ont appris
beaucoup de choses. Les activités pour leur encadrement ont été multiples : soirées évangéliques,
colonies des vacances, JEVIC-PROMOTE, JEVICEXPO, ateliers d’apprentissage des métiers, excursions… Ces activités se sont clôturées par des
cultes solennels de rentrée avec remise de prix.
Nous disons grandement merci à DIEU qui a donné
aux jeunes d’avoir un cadre approprié pour leur encadrement.
La rentrée scolaire est là. Les élèves doivent rentrer
à l’école. Notre prière à DIEU c’est d’accorder Sa
grâce aux parents afin qu’ils aient les moyens nécessaires pour couvrir tous les frais et assurer une
rentrée honorable à leurs enfants. Souvenons nous
que l’Homme de DIEU, lors d’une convention disait
que, le parent qui n’envoie pas son enfant à l’école
est passible de punition. Je crois que le Seigneur
qui nous aime, ouvrira les portes de Ses riches bénédictions pour que tous les enfants rentrent à
l’école en paix.

MARIAGES / WEDDINGS
1.Le frère TIOGUI Merlin de l’Assemblée de Kouédjou et la sœur
FANSI TONIA Kely de l’Assemblée de Dissouek annoncent à tous les
bien-aimés, qu’ils convoleront en de justes noces le 09 Septembre
2017 dans l’Assemblée de Kouédjou par Nkondjock à partir de 09
heures.
2.Le frère OUEMBA TASSE Arsène de l’Assemblée de Bandjoun et la
sœur DJOUMEHU Dorcas de l’Assemblée de Kondengui annoncent à
tous les bien-aimés la célébration de leur mariage qui aura lieu le 09
Septembre 2017 dans l’Assemblée de Banengo 1 par Bafoussam.
3.Le frère SUFFO Fidèle de l’Assemblée de Oyom Abang et la sœur
TCHOUAMBOUW Ida Naelle de l’Assemblée de Baham annoncent à
tous les bien-aimés, qu’ils convoleront en de justes noces le 09 Septembre 2017 dans l’Assemblée de Bafoussam.
4.Le frère GUITSIKANE Dieudonné de l’Assemblée de Cité Berge – Bloc
9 et la sœur AGHA ETEDA MANYONG de l’Assemblée de Mendong,
annoncent à tous les bien-aimés qu’ils convoleront en de justes noces
le 27 Septembre 2017 dans l’Assemblée de Nyalla –Douala.
5.Le frère FONE Sylvain Dorian de l’Assemblée d’EKOUNOU et la
sœur FOKA Phalone de l’Assemblée d’EKOUNOU, annoncent à tous
les bien-aimés qu’ils convoleront en de justes noces le 23 Septembre
2017 dans l’Assemblée d’EKOUNOU.
6.Le frère DZISSAH MEYIMBENE Cédric Amel de l’Assemblée de Nkolmesseng et la sœur TCHETCHOUM BETKWE Jaël Perside de l’Assemblée d’Ekounou ont la joie d’annoncer à tous les bien-aimés qu’ils
convoleront en de justes noces le 16 Septembre 2017 à 09 heures
dans l’Assemblée de Ngousso.
7.Le frère EVOE NDONGO Richard de l’Assemblée de Dubaï et la
sœur NDZANA ONANA Angéline de l’Assemblée de Ngousso annoncent
la célébration de leur mariage dans l’Assemblée d’Ayos, le 23 Septembre 2017.
8.Le frère Samuel Eding du Canada et la sœur Anne Patrice Bayiha
de l’Assemblée de Kodengui annoncent à tous les bien-aimés la célébration de leur mariage le Samedi 30 Septembre 2017 à partir de 09
heures dans l’Assemblée de Ngousso.
9.Le frère EVINA Modeste Fabrice de l’Assemblée de Nkolndongo et la
sœur NYANGONO Marie Thérèse de l’Assemblée d’Awae-Village annoncent la célébration de leur mariage, qui aura lieu le 04 Octobre
2017 dans l’Assemblée de Nkolndongo.
10.Le frère MVE Jean Patrice de l’Assemblée d’Ekounou et la sœur
MADE Sylvie de l’Assemblée d’Ekounou ont la joie d’annoncer à tous
les bien-aimés qu’ils convoleront en de justes noces le 23 Septembre
2017 à 09 heures dans l’Assemblée d’Ekounou.
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Nous étions à Bertoua pour à la Convention de l’Est
et de la RCA. Une convention pleine de riches enseignements. Une convention spéciale juste deux jours
après le retour de mission de l’Homme de DIEU. En
effet, par la grâce de DIEU, l’Oint de l’Eternel a effectué un périple apostolique qui l’a conduit aux Etats
Unis d’Amérique et au Canada.
De retour, la première leçon était tirée du livre de
Matthieu 6 : 9-13. Ici JESUS, après avoir montré
comment les hypocrites prient mal en se faisant remarquer, comment les païens prient mal en multipliant les mots, nous montre comment nous devons
prier.
1Notre père qui est aux cieux ; Il est élevé au
dessus de tout, Il voit tout, Il connait tout, rien ne Lui
est caché. C’est ce DIEU qui est notre père. Pour prier
à DIEU, il faut donc s’assurer que cette filiation existe
bel et bien.
2« Que ton nom soit sanctifié » : l’Homme de
DIEU a insisté particulièrement sur ce point. Ce nom
doit d’abord être sanctifié par celui qui prie, par celui
qui reconnait DIEU comme son père. Ici, sanctifier le
nom de DIEU c’est le faire reconnaitre pour sacré,
pour saint. C’est le faire respecter, honoré. Ainsi dans
cette prière nous disons : que ton nom soit reconnu
par tous pour vrai. Que ce nom soit honoré par
tous… » si déjà nous même nous n’honorons pas ce
nom, comment ceux qui n’ont pas DIEU pour père
vont-ils l’honorer ? Si un enfant manque du respect
à son père, comment réagirait-il devant l’étranger qui
viendrait à manquer le respect à ce père ? C’est le
chrétien qui doit craindre DIEU, honoré DIEU dans
sa vie, sa conduite. Son obéissance à la Parole de
DIEU doit amener le païen qui a l’intelligence obscurcie à craindre DIEU. On voit cela de Daniel. Il a honoré DIEU et pour finir, le roi décida que dans tout
le royaume que l’on honore le DIEU de Daniel. C’est
pour cette raison que l’Homme de DIEU a dit : « c’est
celui qui a la vie de JESUS qui peut sanctifier le nom
de DIEU ».
Nous reviendrons sur d’autres aspects de cet enseignement selon que le Seigneur nous le permettra.
Dans ce numéro, nous avons nos rubriques habituelles dans le nouveau format bilingue de notre Bulletin des Annonces à savoir la traduction en anglais
de certains articles, la page info, pratique, la découverte d’une Assemblée, les jeux instructifs et le rappel
de lettre circulaire du 28 Septembre 1994 qui portait
sur la Direction de la prière. Pour ce dernier point, il
est nécessaire de préciser que les rappels des lettres
circulaires sont à titre d’informations de ce qui s’était
passé dans le temps. C’est un devoir de mémoire afin
que ceux qui n’ont pas connus cela sachent comment, dans le passé, les choses se sont passées. Pour
dire que nous avons un fondement solide et que rien
n’est nouveau dans l’Eglise.
Nous remercions tous ceux qui ont admiré le travail
accompli pour avoir ce nouveau format et qui nous
ont apporté les remarques, les critiques et autres
suggestions en vu d’améliorer cet outil d’informations. Nous restons toute ouïe à cet effet. Nous aimerons d’avantage avoir dans les Assemblées, les
Départements Ecclésiastiques, et les villes, des bienaimés comme correspondants afin de nous fournir
des informations de leurs localités.
En attendant vous retrouver le mois prochain, je vous
souhaite une bonne rentrée scolaire et bonne lecture.
Dans la paix du Seigneur.
Le Directeur de l’Edition
et de la Communication
Rev. TCHANA Landry

PAGE JEVIC

JEVIC Vacances Utiles

JVU 2017

Dé p a rt e me n t d e Y a o u n d é-Ce
n tre
é -Cen
Témoignage du Fr. YANOU NENGOU de l’Ass. de Nkolbisson
recueilli à la foire JEVIC-PROMOTE du 02 Décembre 2017 à Tsinga.

J

’ai la joie de présenter aujourd’hui l’huile d’avocat que nous
les sœurs de Mbouda ont fabriqué. En effet, nous avons lu
dans le Bulletin des annonces la page cuisine écrite par le Pasteur Landry TCHANA. Il montrait comment, en temps d’abondance d’avocat, au lieu de jeter le surplus de la production on
pouvait faire l’huile d’avocat. Le procédé
était tellement facile. Les sœurs de
Mbouda ont entrepris à mettre son
conseil en pratique. Le résultat nous a
beaucoup réjouit. C’est le fruit de ce travail que j’expose en ce jour. La bouteille
de 250 cl nous la vendons à
5000 Francs. Nous voyons que
le Bulletin des Annonces nous a
aidé à fabriquer une huile brute
très appréciée et avec beaucoup
de vertu.
Frere YANOU NENGOU face aux journalistes de ATV à JEVIC Promote

Dé p a rt e me n t E c c lé s ia s tiq u e
d e Wo u ri-No rd

Une vue des Activités Culturelles

Une vue de la Conférence Biblique

Département de Yaoundé-Nord
Clôture : Dimanche 03 Septembre 2017, 09h culte spécial de rentrée scolaire avec eventuellement la remise des prix.

JEVICIADES 2017 à la RJ2R
Les JEVICIADES 2017 ce sont achevés le dimanche 28 Août
2017 au Centre Evangélique de Tsinga (CET) abritant le siège de
la radio JESUS-CHRIST Roi des rois. L’Assemblée de NKOMKANA a été vainqueur de cette édition, suivis des Assemblées
d’EKOUNOU (2e) et de MIMBOMAN(3e). Vivemnt l’édition prochaine.

Les JEVICIADES en images

Une attitude des vainqueurs

Les Membres du jury

Le DP de la RJ2r brandissant le Diplôme des Vainqueurs
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Contactez-nous par e-mail à l’adresse

Idantse@gmail.com
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E DI TO R IA L
Beloved in the Lord, Hallelujah!
I greet you all in the precious name of our Lord and
victorious savior JESUS CHRIST, who gave his life to
reconcile us with God and with one to another by taking away the wall of separation, enmity; He gave us
the ministry of reconciliation. To him be the glory forever and ever, Amen.
We thank the Lord for His kindness that He manifested for the youth of His house. During the holidays,
the Lord kept them and we didn’t receive any bad
news. Here and there, the youths were in activities of
Youths Useful Holidays. They have surely learned a
lot. The activities for their coaching have been multiple: evangelical evenings here, Youth holiday colony
there, not to mention JEVIC-PROMOTE, JEVIC-EXPO,
workshops of apprenticeships of different trades, excursions ... and everywhere, these activities ended by
a solemn worship services with prize award ceremonies. We say thanks so much to God who gave the
youths an appropriate framework for their coaching.

CALENDRIER/CALENDAR
- Retraite spirituelle de Kyé-Ossi :
du 14 au 15 Octobre 2017.
- Spiritual retreat of Kyé-Ossi : 14
to 15 Octobre 2017.

NAISSANCES / BIRTHS
1. Les bien-aimés Esther et Dominic NDEH
d’Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis ont la
joie d’annoncer à tous les bien-aimés la naissance d’une petite fille dans leur foyer 23 Août
2017.

2. Le frère Robert Alain LIPOTHY de l’Assemblée de Ngousso et son épouse annoncent la
naissance d’un enfant dans leur foyer, le jeudi,
Schools have re-opened and students must go back to 31 Août 2017.
school. Our prayer to God is to grant His grace to the
parents so that they have the means to cover all the
expenses and ensure an honorable return for their children. Let us remember that the man of God, at a
convention, said that the parent who does not send his
child to school is punishable. I believe that the Lord
who loves us will open the doors of his rich blessings
so that all children will go back to school in peace.
We were lately at the convention of Bertoua. A convention full of rich teachings. A special convention held
just two days after the missionary return of the man of
God. Indeed, by the grace of God, the anointed one
made an apostolic journey that led him to the United
States of America and Canada.
Returning, his first lesson was taken from the book of
Matthew 6: 9-13. Here JESUS after showing how hypocrites pray badly by making themselves noticed, how
the pagans pray badly by multiplying words, showed
us how we must pray.
1- Our Father who is in heaven; He is raised above everything, he sees everything, he knows everything, nothing is hidden from him. It is this God who is our
father. In order to pray to God, we must ensure that
this filiation does exist.
2- "Thy name be hallowed." The man of God insisted
particularly on this point. This name must first be
sanctified by him who prays, by him who recognizes
God as his father. Here, to sanctify the name of God is
to make it consecrated holy. It is to respect and honor
it. So in this prayer we say, "Let your name be recognized by all for truth." May this name be honored by all
... "if already we ourselves do not honor this name, how
will those who do not have God for their father honor
it? If a child lacks respect for his father how would he
behave before a stranger who would fail to respect this
father? It is the Christian who must fear God, honor
God in his life, his conduct, his obedience to the Word
of God, in order to lead the pagan from darkened intel-

‘‘That they may be perfected into one’’

ligence to fear God. We see the case of Daniel. He honored God and to finish the king decided that throughout the kingdom we honor the God of Daniel. It is for
this reason that the man of God said: "It is he who has
the life of Jesus that can sanctify the name of God."
We shall return to other aspects of this teaching if the
Lord grants us His grace.
In this edition we have our usual headings in the new
bilingual format of our Announcement Bulletin, namely
the translation into English of certain articles, the ICT
page, practice, the discovery of an Assembly, informative games and the reminder of Circular letter of 28
September 1994 which dealt with the Leading of
Prayers. For this point it is necessary to specify that
the reminders of the circular letters is for information
on what had happened in time. It is a duty of memory
so that those who have not known it will know how
things have happened in the past. To say we have a
solid foundation and that nothing is new in the
Church.
We thank all those who have admired the work accomplished in this new format and who have provided us
with comments, criticisms and other suggestions to improve this information tool. We keep being all ears. We
shall moreover like to have the Assemblies, the Ecclesiastical Departments, and towns with beloved serving
as correspondents in order to furnish us with information from their localities.
In the meantime, I wish you a good academic year and
good reading.
In the peace of the Lord.
The Publishing Director
Rev. Landry TCHANA

John 17, 23
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Direction Générale
Secrétariat Permanente
Département de l’Action Pastorale
CIRCULAIRE DU 28 SEPTEMBRE 1994 A DOUALA
Sur la direction de la prière
Il y a un danger qui agenouille déjà notre foi chrétienne. Une fois à Yaoundé, plusieurs
frères se plaignaient qu’il n’y a pas un bon encadrement des Assemblées, et un peu partout
dans notre œuvre, c’est le problème actuel. Ce danger est la non pratique de la Parole de DIEU
selon la vision du Saint-Esprit.
Nous sommes ceux qui croyons aux miracles de CHRIST à nos jours. Jetons un coup
d’œil dans la Bible : Esdras 8, 21-23 ; Matthieu 17, 21 ; Actes 15, 5 ; Luc 8, 22-25. Devant une
situation difficile, les chrétiens doivent avoir recours à leur Maître et non pas réfléchir en euxmêmes comment s’en sortir sans le Seigneur. Certes, nous devons réfléchir ; mais cette réflexion
doit être orientée vers le chemin du Seigneur, comment allons-nous justifier notre cause, comment faire notre requête et notre supplication. Néhémie était dans la famille d’Israël ; c’est lui
qui avait connu les dangers qui guettaient cette famille. En tant que leader de cette famille, il a
publié le jeûne pour demander la faveur de DIEU. Pierre a demandé le secours pour arrêter le
vent et les flots de la mer. Et l’Apôtre Paul dit à son tour dans Romains 15, 30-32 et 2 Corinthiens1, 11.
Aujourd’hui, quand un membre de l’Assemblée est malade, on n’a plus de soucis pour
l’intercession, personne n’est disposée, même la personne proche n’a aucun égard à mobiliser
ceux de loin pour la prière. La victime seule reste dans la situation douloureuse sans aucun
secours de qui que ce soit, sauf la miséricorde de DIEU pour sa délivrance. Voici ce qui est praticable selon l’Esprit de DIEU :
Quand ton enfant est souffrant, tu deviens la direction de la prière pour sa guérison.
Quand ton mari ou ta femme est souffrant, à l’état où il ne peut plus demander le secours,
tu deviens la direction de la prière pour cette victime.
Si c’est un malade sous la responsabilité de l’Eglise, le responsable de l’Assemblée, de la
cellule ou de la famille devient la direction de la prière.
Si c’est un mal qui attaque l’Eglise, le responsable de la Parole de DIEU nous dit Jérémie
48, 10 : «Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel. Maudit soit celui qui
éloigne son épée du carnage.» Voici ce que nous vivons actuellement : le secours de l’homme
est plus que le secours de DIEU. Les Serviteurs de DIEU sont des démarcheurs pour les problèmes. C’est un grand danger pour l’Eglise. Voici ce que la Parole de DIEU dit au sujet de la
Puissance de DIEU que nous avons : Actes1, 8. Nous devons tous unir nos efforts pour convaincre les hommes à obéir à la Parole de DIEU. Mais si nous opposons à cette conversion par notre
bassesse, qui fera encore cette mission ?
Que ce temps de paix ne nous égare pas loin de la Parole de DIEU. Je crois que c’est actuellement que nous pouvons profiter de ce petit temps pour faire de grandes œuvres devant DIEU
en restant dans la communion fraternelle, et la prière selon Actes 1, 14 : «Tous d’un commun
accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie mère de JESUS et avec les frères
de JESUS.»
Fait à Douala, le 28 Septembre 1994
Le Responsable Général de l’œuvre,
Homme de DIEU Nestor TOUKEA.
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REMINDER
TRUE CHURCH OF GOD OF CAMEROON
General Direction

Permanent Secretariat
Department of Pastoral Action
CIRCULAR LETTER OF 28 SEPTEMBER 1994 AT DOUALA
On Leading Prayer
There is a danger that already kneels our Christian faith. Once in Yaounde, several brothers
complained that there is no guardians taking in Assemblies, and throughout our work, this is
the current problem. This danger is the non-practice of the Word of God according to the vision
of the Holy Spirit.
We are those who believe in the miracles of CHRIST nowadays. Let's take a look in the Bible:
Ezra 8: 21-23; Matthew 17:21; Acts 15, 5; Luke 8: 22-25. Faced with a difficult situation, Christians must have recourse to their Master and not reflect in themselves on how to do without
the Lord. Certainly, we must think; But this reflection must be directed toward the way of the
Lord, how will we justify our cause, how do we make our request and our supplication. Nehemiah was in the family of Israel; He was the one who had known the dangers that was waiting
this family. As leader of this family, he declared a fast to ask for God's favor. Peter asked for
help to stop the wind and the waves of the sea. And the apostle
Paul said in his turn in Romans 15, 30-32 and 2 Corinthians 1, 11.
Today, when a member of the Assembly is ill, there is no longer any concern for intercession,
no one is willing, even the closest person to him has no regard to mobilizing those far away for
prayer. The victim alone remains in the painful situation without any help from anyone, except
the mercy of God for his deliverance. Here is what is practicable according to the spirit of GOD
- When your child is suffering, you become the leader of prayer for his healing.
-When your husband or your wife is suffering, in the state where he can no longer seek help,
you become the leader of prayer for this victim.
- If it is a sick person under the responsibility of the Church, the head of the assembly, the
prayer cell or the family becomes the leader of prayer.
- If it is an evil that attacks the Church, the person in charge of the Word of GOD tells us Jeremiah 48: 10: "Cursed be he that neglects the work of the LORD. Cursed is he who takes his
sword away from carnage. "This is what we are living nowadays: is the help of man more than
the help of GOD? The Servants of GOD are advocates for problems. It is a great danger for the
Church. This is what the Word of GOD says about the Power of GOD. We have: Acts 1, 8. We
must all unite our efforts to convince people to obey the Word of GOD. But if we oppose this
conversion by our baseness, who will still do this mission?
May this time of peace not lead us astray from the Word of God. I believe that it is at this moment that we can take advantage of this little time to do great works before GOD by remaining
in fraternal communion, and prayer according to Acts 1:14: "All by common accord persevered
in prayer with the women and Mary the mother of JESUS and the brothers of JESUS. "
Douala, on 28 September 1994
The Général Manager of the work,
Man of GOD Nestor TOUKEA.

‘‘That they may be perfected into one’’

John 17, 23

5

Bulletin des Annonces n° 159 Septembre 2017

JOBS

SCHOLARSHIPS

Recherche d’emploi
1- http://www.akwajobs.com/job/operateur-de-ligne-chez-chococam-tiger-brands; postuler sur ce site.
2- Republication 'Consultant National pour l'élaboration de la
stratégie Nationale de la Communication pour le développement,
au Cameroun ', Cameroon
United Nations Children's Fund (UNICEF)
Closing date: Wednesday, 2 August 2017

1) www.education-japan.org/africa/ JICA
program or go to the Y-building at nouvelle route BasBastos to have more information.
2) MO Ibrahim Foundation Leadership fellowship
program for Africans 2018

TAKASE Foundation International Student
Scholarships at Saitama University in Japan,
2017-2018
Offre d’emploi
Saitama University in Japan
Par la grâce de Dieu, l’Eglise ouvrira les portes du collège Bilingue Application Deadline: August 7, 2017
Privé Laïc « La paix » à Bertoua à partir de la rentrée scolaire
2017/2018.
Manchester Met Vice-Chancellor Scholarships in
A cet effet, il est porté à la connaissance de tous que les postes
UK, 2018
suivants sont à pourvoir:
Manchester Metropolitan University, United Kingdom
01 principal
Application Deadline: October 31, 2017
O1 préfet des études
Les candidats (candidates) désireux (désireuses) de postuler à ces
postes, sont priés (es) de déposer leur dossier complet au plus tard
le 30 Juin 2017 à Tsinga.
Ce dossier comportera :
1. Une lettre de motivation manuscrite,
1. Mon 1er est une interjection. Mon 2e est un organe
2. Un CV
humain. Mon 3e est la fin de chaque épitre. Mon tout
3. La photocopie du diplôme
est par extension celui qui le premier, a prêché la foi
a. Au moins la licence pour le poste de Principal
dans quelque pays.
b. Au moins le BACC pour le poste de préfet des études
4. Un justificatif des années expériences dans l’enseignement se- 2. Mon 1er est un chiffre. Mon 2e est un adverbe.
condaire
Avant de pleurer je commence par mon 3e. Mon tout
5. Une lettre de recommandation du Responsable de l’Assemblée est est celui qui apprend d’un maître quelque chose.
serait un avantage.
Les postes d’enseignants sont ouverts pour tous ceux qui vou- 3- Quel est le nombre de jours des années de la vie de
draient enseigner dans nos établissements scolaires. Les de- Joseph?
mandes sont reçus à Tsinga ou par voie électronique à l’adresse 4- Quel lac est à la source du Nil Blanc?
suivante :
(Réponse dans le prochain numéro)
ldantse@gmail.com.
Pour les renseignements contacter
le 677-325-281

QUIZZ

Réponses N° 158: 1- La perte de l’odorat.2- Annoce 3- Bethléhem, Gn48,7. 4Caverne du champ de MACPELA Gn49,30. 5- Gibraltar.

DECOUVERTE DE L’ASSEMBLEE D’ETOUDI

L

a découverte de ce mois à
poser ses valises dans la cité
capitale (région du centre, département,
arrondissement
de
Yaoundé 1er) pour découvrir une assemblée du secteur de NGOUSSO,
à savoir l’assemblée d’ETOUDI.
L’histoire nous révèle que tout à
commencer
par une cellule de
prière située derrière la base des sapeurs pompiers d’ETOUDI, dans la
maison de l’ancien ENAMA ALAIN.
En suite la cellule de prière c’est
déporté dans la maison de papa
TEBEU SAMUEL (de regretté mémoire), ou elle devient une assemblée, dont l’encadrement
sera

Une vue intérieur de l’Assemblée
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confiée à un jeune Serviteur de
DIEU du nom de NOUSSI EMMANUEL. En 1993, le Serviteur de
DIEU MISSENI Emile arrive dans
l’assemblée, ou il s’engage comme
ouvrier de l’Eglise en 1995. En
1996, il est affecté à MONATELE
dans la LEKIE. Partant de là, il retourne à ETOUDI en 1998, ou il reprend l’encadrement de l’assemblé,
qui occupe dorénavant un terrain
d’une superficie de 417 m2. En fin
2008 et début 2009, il est rejoint
par le diacre NKU LUCASE, avec qui
il travaille à l’œuvre de Dieu jusqu’à
ce jour.
Parvenu à ce jour, les travaux d’aménagement de l’assemblée ont beaucoup évolués,
et ont fait suite à plusieurs terrassements du terrain autrefois très désenclavé. la salle de
réunion occupe provisoirement
le
rez-de-chaussée
d’une
construction de deux niveau,
ou le deuxième niveau ( en
plaine construction) est prévu
pour abriter définitivement la
salle de réunion.
Le programme de persévérance prévoit deux nuits de
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prière tous les lundis et vendredis
à partir de 22 heure ; deux réunions
d’édifications tous les mardis et jeudis de 17h à 18 h ; et enfin culte
d’adoration au Grand Dieu vrai et
vivant tous les dimanches à partir
de 09h00. En plus de ce programme
de persévérance, il est mensuellement prévu que les derniers samedi
sont consacrés à la prière de fin du
mois. En plus, les réunions locales
de la JEVIC sont prévus tous les
derniers dimanches de chaque
mois. Pour ceux qui désirent ci-rendre, l’itinéraire commence au carrefour ETOUDI. Partant de là, il faut
descendre vers l’hôtel MAKOMBE
au lieu-dit « cocotier ». Ensuite
poursuivre le chemin sur la route
en pierre, puis prendre à gauche
jusqu’à la plaque de l’Eglise qui
oriente vers l’assemblée.
En cas de nécessité, bien vouloir
contacter les numéros suivants :
- Diacre NKU LUCASE : 673600583
- Serviteur de DIEU MISSENI Emile :
677144614 - 694739013
- Frere OMENGUE Jean-Paul :
670116753
Fr Simphorien TEMDEMNOU

‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’
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INFORMATIQUE
Comment utiliser WhatsApp sur l’ordinateur ?

W

hatsApp figure actuellement
parmi les systèmes de communication mobiles les plus
utilisés dans le monde.
Actuellement, WhatsApp est disponible uniquement pour appareils mobiles c’est-à-dire smartphones et
tablettes numériques. En ce jour, il
n’existe pas encore de version WhatsApp autonome pour ordinateur,
mais il existe un moyen de synchroniser le WhatsApp de votre téléphone
avec votre ordinateur et effectuer
toutes vos communications WhatsApp à partir de votre ordinateur
exactement comme si vous le faisiez
avec votre téléphone.
Pour le faire, suivez les étapes suivantes :

1- Téléchargez la version PC de WhatsApp à partir du serveur FTP de Gigatech en saisissant ce lien dans
h t t p : / / g i g a t e c h co.net/download/WhatsAppsetup.ex
e

tallez-le sur votre PC et exécutez-le.
Vous obtiendrez une fenêtre avec un
code QR. Le code QR est encodé dans
la zone noire de la fenêtre ci-dessous.

vous verrez le résultat sur votre ordinateur. Tous vos contacts WhatsApp
et tous vos messages y compris les
photos et les vidéos seront transférés
dans votre ordinateur. Désormais
donc, vous pourrez envoyer et recevoir des messages, photos, videos directement à partir de votre
ordinateur comme si vous le faisiez
Cette zone noir contient des para- avec le téléphone.
mètres qui permettront à votre ordinateur d’être synchronisé avec votre NB : a- Une fois que vous avez ainsi
téléphone.
synchronisé votre ordinateur et votre
téléphone, toute opération (envoie ou
3- Maintenant, ouvrez WhatsApp sur réception) effectuée sur votre ordinavotre téléphone, Appuyez sur le menu teur est automatiquement enregis(les 3 petits points verticaux situés à trée dans votre téléphone et
l’extrême droite de votre WhatsApp), vice-versa.
et sélectionnez WhatsApp web. Une
sorte de camera va apparaitre sur b- Actuellement, il n’est pas encore
votre téléphone.
possible d’effectuer des appels téléphone à partir de WhatsApp pour PC.
4- Présentez cette camera sur votre
ordinateur et faites en sorte que toute c- Nous tenons à préciser que Whatla zone du code QR (zone noire) sApp étant un réseau social avec tout
puisse être à l’intérieur de votre ca- ce que comportent les réseaux somera pour pouvoir scanner le code ciaux, nous prônons une utilisation
QR.
responsable de celui-ci.

2- Une fois le fichier téléchargez, ins- 5- Dès que le code QR sera scanné,

NECROLOGIE
Le Pasteur Augustin
KOUOGANG a le profond
regret d’annoncer à tous
les bien-aimés le décès de
sa Maman.
Le programme des obséques prévoit le 08 Septembre 2017 Grande veillée
et le 09 Septembre 2017
enterrement à BAHAMCHEFFERIE
quartier
CHEFFOU au domicile de
WAFFO GUIAGAING
Contact: 677 77 49 02
675 37 79 15
‘‘That they may be perfected into one’’

Fr Guy Ronsard KENFACK

AS TUC ES
LES CAFARDS DANS LA MAISON :
COMMENT S’EN DEBARRASSER ?
Un couple de cafards peut donner jusqu’à 100 000 descendants.
Les cafards s’attaquent aux provision et aux vêtement par leur excrément et par une sécrétion qui coule de leur bouche. Ils vivent environ six mois et se réfugient dans des endroits chauds et humides :
derrière les meubles, les réfrigérateurs, les plinthes, les fentes des
murs, l’intérieur des placards, etc. les cafards fuient la lumière et
cherchent surtout l’humidité. Empêchez-les d’entrer chez –vous en
examinant toutes les sources d’humidité :
- Vérifiez les ouvertures autour des canalisations et bouchez- les
- Réparez les tuyaux qui fuient
- Essuyez la condensation
- Avec du mastic, bouchez toutes les fissures dans le mur et autour
des plinthes
- Un nettoyage en profondeur de la maison sans oublier les recoins,
les montants des lits, la cuisine et la poubelle est la condition numéro
1pour chasser les cafards.
- Versez quelques gouttes d'huile essentielle d’eucalyptus sur du papier journal que vous placerez sous l'évier, le frigo ou tout endroit
qu'affectionne les cafards.
- Versez sur le lieu de passage des cafards du plâtre mélangé à de la
farine blanche et à du sucre en poudre, placez à côté une assiette
creuse remplie d’eau. L'occlusion intestinale qui suivra ne pardonnera
pas.
Soeur Ruth WAFANG
John 17, 23
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VIE DE L’EGLISE

CHERCHEZ LE MOT

1 . T r a v a u x d e
construction du portique de Bertoua en
cours.
2 . T r a v a u x d e
construction de l’Assemblée de Ngaoundéré en cours.
3 . T r a v a u x d e
construction d’aménagement du camp de
Tiko en cours.

Une vue du portique de Batouri

ECHOS DES MISSIONS
Programme de persévérance des bien-aimés
dans les Emirats Arabes Unis (EAU)
Dubai : Nuit de prière : Lundi et vendredi à 22
heures.
Edification : Mercredi à 19 heures
Culte : Samedi à 9heures
ABU-Dhabi : Réunion : Vendredi à 18 heures
Culte à Dubai :
NB. Les bien-aimés dans les Emirats Arabes
Unis tiennent leur culte évangélique tous les
1er samedi du mois. Ils demandent la prière à
l’Eglise.

Tu trouveras dans cette grille des noms et des lieux, fleuves
ou pays qui sont cités dans la bible(ils sont en verticale, diagonale montante ou descendante, de droite à gauche ou gauche
à droite). Quand tu les auras trouvés et barrés, il restera alors
des mots(les cases noires sont les séparateurs des mots) qui
formeront une phrase de psaume. A toi de la découvrir

Babel
Babylone
Béthanie
Béthel
Bethléhem
Cana
Capernaüm
Egypte

Emmaüs
Golgotha
Hébron
Jéricho
Jérusalem
Jourdain
Naïn
Nazareth

Nil
Rome
Sammarie
Sichem
Sidon
Siloé
Sinaï
Sion

Syrie
Tarse
Théssalonique
Tibériade
Tyr

Centre d'excellence Nestor TOUKEA
NKOLMESSENG - MOME BELENGAL (YAOUNDE)

Année Scolaire 2017 - 2018
Inscrivez vos enfants dès maintenant et bénéficiez des conditions idoines pour une éducation de qualité. Nombre de place limité.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE dès la rentrée
D O N

D E

L I V R E S

Collecte des livres et vieux cahiers pour la bibliothèque au centre d'excellence Nestor Toukea.
Vous avez des vieux livres dont vous souhaitez vous débarrasser, des livres scolaires ou non, au
programme ou pas, encyclopédie, dictionnaires, anciens cahiers de cours, etc. Ne les jetez pas
faites un don pour la bibliothèque.

Tel 675979819 ou +237691668675
Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez !

LA Radio JESUS-CHRIST Roi des rois
“ La

8

fr é que nc e

sur 95.0 FM
de

l’Eplic a tion
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du

Liv r e ”

POUR VOS ANNONCES
Contactez-nous par e-mail à l’adresse

Idantse@gmail.com
ou par SMS, WhatsApp aux 677325281 - 694358631

‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’

