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EDITORIAL
Bien-aimés dans le Seigneur JÉSUS-CHRIST, Alléluia.
Nous disons grandement à notre Seigneur, Créateur
du ciel et de la terre, pour l’immense amour qu’Il a
manifesté envers nous. A Lui soient, dans tous les
siècles et pour toujours, la gloire, le règne et la toute
puissance au nom de JÉSUS-CHRIST.
DIEU nous a aimés. C’est un bonheur d’être à Lui.
L’apôtre Paul dans son 1er épitre aux Ephésiens du
verset 16 à 23 dit qu’il prie pour que DIEU fasse
comprendre aux chrétiens l’espérance qui est attachée à leur appel. La connaissance de cette espérance a poussé l’Apôtre Pierre de dire « l’honneur est
pour vous qui croyez » (1Pi 2:7 ). En effet, dans ce
passage de Paul aux Ephésiens, il dit : « je ne cesse
de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous
dans mes prières, afin que le DIEU de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache
à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son
héritage qu’il réserve aux saints, et quelle est envers
nous qui croyons, l’infinie grandeur de sa puissance,
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force
».
Bien-aimés, DIEU a déployé toute Sa puissance pour
nous et a montré l’efficacité de celle-ci, en ressuscitant Jésus-Christ d’entre les morts. Il Lui a donné
toute puissance et l’a établi chef de l’Eglise. Quel
bonheur !!!
Malheureusement plusieurs chrétiens n’ont pas
cette connaissance. Nous ne pouvons que dire «
amen » à la prière de l’Apôtre. Que le Seigneur
exauce cette prière.
En effet, si nous connaissons cela, nous marcherons
en vainqueur dans ce monde, sans craindre aucun
mal.

MARIAGES / WEDDINGS
1.Le frère NUEMO Jules Rodrigue de l’Assemblée de Paris et la soeur:
NGANGWO TALLA Merveilles Nerée de Assemblée de Bangangté ont la
joie d’annoncer à tous les bien-aimés la célébration de leur mariage le
07 octobre 2017 dans l'assemblée de Ngousso à partir de 09 heures.
2.Le frère GWETH Michaël de l’Assemblée de BOUMNYEBEL et la sœur
SILLATSA Myriane de l’Assemblée de EKOUNOU annoncent à tous les
bien-aimés la célébration de leur mariage qui aura lieu le 19 Octobre
2017 dans l’Assemblée d’ESEKA à partir de 09 heures.
3.Le frère KAMYM Ebénézer de l’Assemblée de MALAKE et la sœur
MEGHA Rita de l’Assemblée de NKOLMESSENG annoncent à tous les
bien-aimés, qu’ils convoleront en de justes noces le 28 Otocbre 2017
dans l’Assemblée de MALEKE.
4.Le frère FOKA DZAHA Corneille de l’Assemblée de BITAM au Gabon
et la sœur DONGO NANGFACK Nicaise Ariane de d'EMANA, annoncent
à tous les bien-aimés qu’ils convoleront en de justes noces le 28 Octobre
2017 dans l’Assemblée de KODENGUI à partir de 09 heures.
5.Le frère KAMTCHOUM NJAYA Timothée de l'assemblée d'EDEA et la
Soeur SABSOU ESSAMA Ariane Chimene de l'assemblée de SOA, annoncent à tous les bien-aimés qu’ils convoleront en de justes noces le
28 Octobre 2017 dans l'Assemblée d 'EBOLOWA.
6.Le frère KAPA Gabriel de l’Assemblée de GAROUA BOULAI et la Soeur
NESSANG Jecolia de l’Assemblée de BERBERATI 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 BABOULE BEHALAL Pierre-Saturnin de l'Assemblée de
DOMBE et la Sr MEYOBEME AFANA Isabelle Marthe de l'Assemblée
D'AWAE-ESCALIER Yaoundé, célébreront leur mariage le 28 octobre
dans la grande Assemblée D'AYOS A BEKOUNGOU à partir de 09
heures.
8.Le frère Le fr NKOLO NOUMA Guy Kristel de l'Assemblée de NSAM et
la Sr EKODO BEKONO Brigitte Audrey de l'Assemblée de MENDONG
convoleront en justes noces le mercredi 25 octobre2017 à partir de 14 h
précise à dans l’Assemblée de MENDONG.
9.Le frère ZANG NANG Moïse de l'Assemblée d'AWAE-ESCALIER
Yaoundé et la Sr MOANTSONG NDJIGNA Marie Thérèse de l'Assemblée
d'AYOS BEKOUNGOU convoleront en juste noce le samedi 28 octobre à
partir de 9 h précise dans la Grande Assemblée.
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JESUS est vainqueur et le chrétien, par JÉSUSCHRIST, est aussi vainqueur. Le chrétien doit être
conscient de cette réalité spirituelle et s’attacher fermement au Seigneur. C’est pour cela que Paul continue
dans Ephésiens 4 :17 en disant que le chrétien ne doit
plus vivre comme les païens qui sont étrangers à la vie
de DIEU, ils marchent selon la vanité de leur pensée,
ils ont perdu tout sentiment…
Si le chrétien tremble encore dans ce monde que JésusChrist a vaincu, c’est qu’il n’a pas compris cette grande
richesse que DIEU a mis à sa disposition. C’est pour
cela que Paul dit aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète » (Phil 4:4). Puisque
rien ne peut le faire trembler, Jésus-Christ lui ayant
donné pouvoir sur tout selon Lu 10:19. Même dans les
moments difficiles, le Seigneur ne laisse pas le chrétien,
mais Il a dit que tout concourt au bien de celui-ci (Ro
8:28). Le Seigneur a donc balisé notre route. La seule
chose qu’Il demande au chrétien c’est de chercher premièrement le royaume et la justice de DIEU. Puisque
Jésus-Christ est notre école sur la terre, le chrétien doit
l’imiter en toute chose. Il a dit dans Jean 14 :30 : « le
prince du monde vient. Il n’a rien en moi » ; aussi que
le prince de ce monde n’ait rien dans le chrétien.
Bien-aimés, nous voyons déjà poindre à l’horizon la
prochaine convention universelle. Notre prière est que
le Seigneur nous donne tous de nous y retrouver. Mais
avant d’y arriver, n’oublions pas nos traditionnels préparatifs. Il y a le voyage collectif, la nutrition et surtout
la préparation spirituelle dans la prière. Le mois d’octobre est celui des derniers réglages.
La rentrée a été effective. Nous remercions le Seigneur
d’avoir permis à nos enfants de reprendre le chemin
des classes après avoir passé des vacances dans la
paix. Nous ne devons pas cesser de prier pour eux,
puisque nous savons que les jours de l’année sont
mauvais. Les parents doivent encore multiplier la vigilance pour les sanctifier tous les jours comme Job.
Nous devons les inciter à acquérir la connaissance qui
est très utile, mais surtout aussi à être des enfants spirituels, c'est-à-dire ceux qui ont une bonne relation
avec DIEU. La nouvelle année scolaire ouvre les portes
à une nouvelle année JEVIC. C’est une urgence que les
enfants se laissent encadrer par l’Eglise à travers la
JEVIC. Les jeunes doivent être organisés et être actifs
durant l’année dans les diverses activités dans leurs
Assemblées respectives.
Nous remercions toux ceux qui nous encouragent par
des remarques et des critiques. La remarque nous a été
faite au sujet de la numérotation. Nous nous en excusons et voulons ici corriger. Vous trouverez donc dans
ce numéro la numérotation qu’il faut considérer. Nous
vous prions de la corriger sur vos exemplaires.
Trouvez aussi ici un rappel d’une lettre circulaire qui
date du 18 octobre 1988. Nous rappelons que ces lettres circulaires ne sont données que pour information.
C’est une possibilité qui est donnée à tous d’avoir ces
archives. C’est aussi pour informer l’Eglise de ce qui a
été fait dans le passé, pour les situations souvent que
nous rencontrons aujourd’hui. En réalité rien n’est
nouveau à l’Eglise.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et à nous revoir le mois prochain.
Dans la paix du Seigneur
Le Directeur de l’Edition et de la Communication
Rev. TCHANA Landry
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PAGE JEVIC
Co n s e ils p ra t iq u e s p o u r
u n e a n n é e s c o la ire ré u s s ie

D

e même que le début de la foi
d'une personne compte beaucoup
a dit l'homme de Dieu, de même
aussi le début d'une année scolaire est
très déterminant.
Aux parents : construire un lien particulier avec les autres partenaires de
l'éducation (enseignants surveillants
censeur ...) afin d'assurer un suivi rapproché.

Des élèves dans un sale de classe

Aux enfants : ne pas manger le goûter
des autres risque d'empoisonnement..
Ne pas faire les cotisations, origines de
plusieurs palabres, sujet de distraction.
Eviter les détours sur le trajet aller-retour et les causeries avec inconnus.
Les effets doivent être apprêtés la veille
de chaque jour afin d'éviter le retard ou
les confusions..
Conserver toutes ses copies précieusement.
Les devoirs se font au jour le jour pour
éviter le surmenage. Bref selon Matthieu
10,16 «Voici, je vous envoie comme des
brebis au milieu des loups. Soyez donc
prudents comme les serpents, et simples
comme les colombes.» prudence +++
Selon proverbe 6, 6 « Va vers la fourmi,
paresseux; Considère ses voies, et deviens sage.»...travail +++

Lisez et faites lire
le

BU L L ET IN D ES ANNONC ES
C ont a c t e z -nous pa r e - m a il à l’a dr e s s e

Idantse@gmail.com
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CALENDRIER/CALENDAR

Beloved in the Lord JESUS CHRIST, Hallelujah.
We heartily say thanks to our Lord, Creator
of heaven and earth, for the immense love that He
has manifested towards us. To him, in all ages and
forever, be the glory, reign, and all power in the name
of JESUS CHRIST Amen.
God has loved us. It is a blessing to be with
Him. Apostle Paul in his first epistle to the Ephesians
from verses 16-23 says that he prays that God will
make Christians understand the hope that is attached to their calling. The knowledge of this hope led
the Apostle Peter to say "Unto you therefore which
believe he is precious” (1 Pet 2: 7). Indeed, in this
passage of Paul to the Ephesians, he says, "I never
cease to give thanks for you, making mention of you
in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ,
the Father of glory, give you the spirit of wisdom and
revelation in his knowledge, and illuminate the eyes
of your heart, that you may know the happiness linked to his calling, the richness of the glory of his
inheritance that he reserves for the saints, and what
awaits us who believe in the manifold greatness of
his power, manifesting himself with efficacy by the
virtue of his strength. "
Beloved, God has displayed all his power for
us and has shown the efficacy of this by raising Jesus
Christ from the dead. He gave him all power and
made him head of the Church. What happiness.
Unfortunately many Christians don’t have this
knowledge. All we can say is "amen" to the apostle's
prayer. Let the Lord answer this prayer.
Indeed, if we know this, we will walk as a
conquerors in this world, without fear of any evil.
Jesus is conqueror, and the Christian, through
JESUS CHRIST, is the victor. The Christian must be
aware of this spiritual reality and be firmly attached
to the Lord. This is why Paul goes on to say in Ephesians 4:17 that the Christian must no longer live like
the Gentiles who are strangers to the life of God, they
walk according to the vanity of their thought, they
have lost all feeling...
If the Christian still trembles in this world that
JESUS CHRIST has conquered, it is because he has
not understood the great wealth that God has placed
at his disposal. That’s why Paul said to the Philipians,
"Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice
"(Phil 4: 4). Since nothing can hyappen to JESUS
CHRIST haven been given power over everything according to Lu 10:19. Even in difficult times, the Lord
does not leave the Christian, but he says that everything concurs for his good (Ro 8:28). The Lord has
cleared our way. The only thing he asks of the Christian is to seek first the kingdom and the righteousness of God. Since JESUS CHRIST is our school on
earth, the Christian must imitate Him in all things.
He said in John 14:30: "For the prince of the world
cometh and he hath nothing in me "; Also, the prince
of this world has nothing in the Christian.
Beloved, we are already seeing on the horizon
the next universal convention. Our prayer is that the
Lord provides us all to find ourselves there. But before

- Retraite spirituelle de Kyé-Ossi :
du 14 au 15 Octobre 2017.
- Spiritual retreat of Kyé-Ossi : 14
to 15 Octobre 2017.
- Retraite spirituelle de Youpwé :
du 18 au 19 Novembre 2017
- Spiritual retreat of Youpwé :
18 to 19 October 2017 .

‘‘That they may be perfected into one’’

NAISSANCES / BIRTHS
1. Les bien-aimés � Marie Merveille et Victor
KEUBIWOU THOUPE de l’Assemblée de CITE
BERGE Bloc 9 ont la joie d’annoncer à tous les
bien-aimés la naissance du Serviteur de DIEU
KAMDOUM KEUBIWOU ERASTE.
we get there, let's not forget our traditional preparations. There is a collective journey, nutrition and most
especially spiritual preparation in prayer. October is
the last month for all adjustments.
The school re-opening was effective. We thank
the Lord for letting our children to return to the classroom after the long holidays in peace. We must not
stop praying for them since the days are evil. Parents
must still increase vigilance to sanctify them every
day as did Job. We have to encourage them to acquire
knowledge that is very useful but also to be spiritual
children, that is to say for them to have a good relationship with God. The new school year opens the
doors to a new JEVIC year. It is an emergency that
children are allowed to be framed by the Church
through JEVIC. Young people must be organized and
active during the year in various activities in their respective Assemblies.
We thank all those who encouraged us with
remarks and criticisms. It has been pointed out to us
that numbering has often been badly done. We apologize and want to correct this. You will find this edition well numbered. We ask you to correct them on
your copies.
Please also find here a reminder of a circular letter
dated 18 October 1988. As a reminder, these circular
letters are given for information sake only. It is a possibility given to everyone to have their archives. It is
also to inform the Church on what has been done in
the past and for situations we often encounter today.
In reality nothing is new to the Church.
We wish you an excellent reading and see you again
next month.
In the peace of the Lord
The Publishing Director
Rev. Landry TCHANA
John 17, 23
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B.P. : 2816 - Yaoundé - Tél. : 222-20-61-29

C I R C U L A I R E D U 1 8 O C T O B R E
« L E S S I X P O I N T S »

1 9 8 8

PROGRAMME D’ACTION AUX SERVITEURS DE DIEU POUR CE TEMPS DE DIFFICULTES
OU L’ETERNEL RECLAME SA GLOIRE A L’EGLISE
PREMIER POINT : Les Serviteurs reconnus par l’œuvre doivent délaisser les activités dans les Assemblées et se retraiter afin d’être un selon la Parole de DIEU dans Jean 17, 22 à 23.
DEUXIEME POINT : Il faut qu’ils travaillent ensemble pour se compléter, car nous sommes membres
les uns des autres.
TROISIEME POINT : Si nous voulons servir véritablement l’Eternel, sentons d’abord de quel amour Il
nous aime pour que nous soyons Ses Serviteurs. C’est à nous de semer la crainte de DIEU dans le cœur
des membres du Corps.
QUATRIEME POINT : Soyons convaincus de ce que nous prêchons aux chrétiens. Soyons les premiers
à pratiquer ce que nous enseignons. Ne parlons pas comme des scribes et des pharisiens hypocrites.
CINQUIEME POINT : Servons l’Eternel sur le plan spirituel comme sur le plan matériel.
SIXIEME POINT : Quand nous ne sommes pas unis, nous faisons une œuvre de destruction, puisque
nous n’avons pas un même esprit : Ainsi nous nous détruisons les uns les autres.
Jusqu’à présent, aucun Pasteur n’a trouvé un frère dans son Assemblée qui peut être Diacre ou qui
peut l’assister dans ses offices, excepté les petits Serviteurs qui ne sont pas encore nommés Pasteurs.
Il n’y a aucune Assemblée où un Pasteur a choisi un Diacre et l’a proposé pour qu’on le confirme avant
que nous ayons refusé.
Les Serviteurs de DIEU n’aiment pas quitter leurs Assemblées pour aller créer d’autres Assemblées
en temps de paix, et y mettre des responsables, à moins que ce soit dans le désordre. Comprenons que
tout ceci ne concourt pas au progrès de l’œuvre de DIEU.
Fait à Douala le 18 Octobre1988
Le Responsable Général de l’œuvre,
Homme de DIEU Nestor TOUKEA

CIRCULAIRE DU 18 OCTOBRE
LETTRE INTERPOSEE

1988

Après les « huit points » communiqués à l’Eglise, l’Eternel a accordé Sa grâce à son peuple. On remarque un grand nombre de chrétiens baptisés du Saint-Esprit et munis de biens matériels.
Toujours dans la prière, l’Eglise poursuit son chemin dans la foi selon la Parole de DIEU dans Jacques
4, 7 à 10 : « Soumettez-vous donc à DIEU ; résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de
DIEU et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs hommes irrésolus.
Sentez votre misère ; soyez dans le deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et
il vous élèvera. »
Lisons aussi 1 Pierre 5, 5 à 11 : « De même, vous êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans
vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car DIEU résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux
humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de DIEU, afin qu’il vous élève au temps convenable
; et déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Lui–même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qui il dévorera. Résistez-lui avec une
foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le DIEU de
toute grâce, qui vous a appelés en JESUS-CHRIST à Sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlables. A lui soit la
puissance aux siècles ! Amen ! »
Après ce travail, la sagesse de DIEU me pousse à servir DIEU selon le programme ci-dessous avec
tous les Serviteurs de DIEU
Fait à Mombo, le 18 Octobre 1988
Le Responsable Général de l’œuvre,
Homme de DIEU Nestor TOUKEA
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REMINDER
TRUE CHURCH OF GOD OF CAMEROON
PO BOX : 2816 - Yaoundé - Tél. : 222-20-61-29

CIRCULAR LETTER OF 18 OCTOBER 1988
"THE SIX POINTS"
PROGRAM OF ACTION TO THE SERVANTS OF GOD IN THIS TIME OF DIFFICULTIES
WHERE THE LORD RECLAIMS HIS GLORY TO THE CHURCH
FIRST POINT: The Servants recognized by the Church must abandon their activities in the Assemblies and retreat in order to be in one accord according to the Word of God in John 17: 22-23.
SECOND POINT: They must work together to complement each other, for we are members of one
another.
THIRD POINT: If we are to truly serve the Lord, let us first feel the love He has for us that we may
be His servants. It is up to us to sow the fear of GOD in the hearts of the members of the Body.
FOURTH POINT: Let us be convinced of what we preach to Christians. Let us be the first to practice
what we teach. Let us not speak like scribes and Pharisees, hypocrites.
FIFTH POINT: Let us serve the Lord on the spiritual as well as on the material domain.
SIXTH POINT: When we are not united, we do a work of destruction, since we do not have the same
spirit: Thus we destroy one another.
Until now, no Pastor has found a brother in his assembly who can be a deacon or who can assist
him in his services, except the little Servants who are not yet appointed Pastors. There is no Assembly
where a Pastor has chosen a Deacon and has proposed it to be confirmed before we have refused.
The Servants of GOD do not like to leave their Assemblies to go and create other Assemblies in
time of peace, and to appoint guardians, unless it is in disorder. Let us understand that all this does
not contribute to the progress of the work of God.
Done at Douala on October 18, 1988
The General Overseer,
Man of God Nestor TOUKEA

CIRCULAR LETTER OF OCTOBER 18, 1988
INTERPOSED LETTER
After the "eight points" communicated to the Church, the Lord granted His grace to His people. We
notice a great number of Christians baptized with the Holy Spirit and provided with material wealth.
Still in prayer, the Church continues her path in faith according to the Word of GOD in James 4: 710: "Submit yourselves therefore to GOD. Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to
GOD and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, sinners; purify your hearts ye double minded.
Be afflicted, and morn, and weep: Let your laughter be turned to morning, and your joy to heaviness"
Let us also read 1 Peter 5: 5-11: "Likewise ye young, submit yourselves unto the elder. Yea, all of
you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisted the proud, and giveth
grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt
you in due times: casting all your care upon him; for he careth for you. Be sober, be vigilant; because
your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom to devour: whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the
world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, while,
make perfect, stablish, strengthen, settle you. To his be the glory and dominion for ever and ever
Amen"
After this work, the wisdom of GOD prompts me to serve GOD according to the program above
with all the Servants of GOD
Done at Mombo, October 18, 1988
The General overseer,
Man of God Nestor TOUKEA

‘‘That they may be perfected into one’’

John 17, 23
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JOBS

SCHOLARSHIPS

Offre d’emploi

Par la grâce de Dieu, l’Eglise ouvrira les portes du collège Bilingue Privé
Laïc « La paix » à Bertoua à partir de la rentrée scolaire 2017/2018.
A cet effet, il est porté à la connaissance de tous que les postes suivants
sont à pourvoir:
01 principal
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,
2. Un CV
3. La photocopie du diplôme
a. Au moins la licence pour le poste de Principal
b. Au moins le BACC pour le poste de préfet des études
4. Un justificatif des années expériences dans l’enseignement secondaire
5. Une lettre de recommandation du Responsable de l’Assemblée serait un
avantage.
Les postes d’enseignants sont ouverts pour tous ceux qui voudraient enseigner dans nos établissements scolaires. Les demandes sont reçus à
Tsinga ou par voie électronique à l’adresse suivante :

ldantse@gmail.com.
Pour les renseignements contacter
le 677-325-281

1) Recrutement de stagiaires aux Nations Unis:
Postuler en ligne sur cette page:
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=84320&
lang=fr-FR
2) Programme de bourses pour les leaders afriafricains de demain
Bourse du Gouvernement du Canada et la Fondation
Master Card
Date limite : 13 octobre 2017 pour soumettre le questionnaire préliminaire. Les candidats admissibles recevront un lien au formulaire de candidature.
http://cbie.ca/notre-travail/programmes-actuels/programme-de-bourses-pour-les-leaders-africains-de-demain/?lang=fr

QUIZZ
1. : Mon premier est la première consonne de l'alphabet. Mon deuxième est un organe de sens. Mon troisième est une manière de prononcer un discours. Mon
tout est une faveur particulière du ciel.
2. Mon premier est un animal domestique. Mon
deuxième est une céréale. Mon troisième est une
plante qui sert de boisson. Sans mon tout Je suis une
cymbale qui retentit.
3- Quel est le nombre de jours des années de la vie de
Noé?
(Réponse dans le prochain numéro)
Réponses N° 159: 1-Ah+peau+tre=Apôtre. 2-Dix+si+pleu=Disciple . 3- 110ans,
Gn50,22;26. 4- Le lac Victoria

Recherche d’emploi
1- Emploi à l’étranger: Traducteur de langue française: Postuler
en ligne sur :
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=83508&lang=frFR
2- Responsable RH à BESIX
Détails de l'offre
Localisation Du Poste:Cameroon
Contract Type:CDI
Catégorie D'emploi:Ressources humaines
https://jobs.jumia.cm/fr/employeur/besix/responsable-rh13.html
Closing date: Wednesday, 2 August 2017

DECOUVERTE DE L’ASSEMBLEE DE KONDENGUI

P

our les besoins de ce mois, la l’assemblée jusqu’en 1997, année où
rubrique découverte a posé ses le Seigneur avait accordé grâce à
valises dans une autre assem- l’Eglise d’avoir un terrain d’une sublée de la ville de Yaoundé situé dans perficie de 400 m2, non loin du lieu
l’arrondissement de Yaoundé 4, non qui abritait la première cellule de
loin de la légendaire prison centrale prière. Les biens aimés y bâtirent un
de Yaoundé, à savoir l’assemblée de local provisoire en planche plus
KODENGUI. En remontant l’histoire, grand, afin de contenir le nombre de
nous avons pu découvrir que cette as- chrétiens qui ne cessait de croitre.
Apres le départ de
semblée avait fait ses
l’Aspirant WIZEMBE
premiers pas en 1992
en 1996, la direction
dans une cellule de
de l’assemblée fut
prière en planche, située
confiée au Délégué
dans les bas-fonds du
Pastoral KOAGNE Boquartier
KODENGUI.
naventure, qui s’y
Deux ans plus tard, la
trouve jusqu’à ce jour.
dite cellule de prière fut
Et sous sa direction,
érigée en assemblée toules biens aimés ont pu
jours dans le même lieu.
bâtir l’Assemblée de
En 1994, l’ancien JOKONDENGUI, tel que
SEPH INGWAT 2 met à
connu de nos jours. Et
la disposition de l’Eglise
en plus de cet édifice,
un locale plus représenle seigneur, a accordé
tatif dans sa demeure de
grâce à l’Eglise d’ocKODENGUI, pour abriter
cuper le lot de 400m2
l’assemblée,
encadrée
situé juste en face de
par l’aspirant WIZEMBE
l’assemblée, ou une
VICTORIEN, assisté des
construction repréPasteurs LONGUE Sasentative est en train
muel, ATEBA Jean Marie
de s’élever.
et BEKADA Marius. Ce
local sera occupé par Une vue extérieur de l’Assemblée Le programme de per-
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sévérance prévoit deux réunions
d’édification tous les mardis et jeudis
à partir de 17h30 ; deux nuits de
prières tous les lundis et vendredis à
partir de 22h00 ; et un culte d’adoration au Grand Dieu Vrai et Vivant
tous les dimanches à partir de 09h00.
En plus de ce programme, il est aussi
prévu la prière des parents le
deuxième mercredi de tous les mois à
partir de 23h, et la prière des mamans le dernier mercredi de tous les
mois à partir de 16h. Et pour ceux qui
veulent s’y rendre, l’itinéraire part de
la pharmacie TERIAC située à
quelques mètres de la STATION service OILIBYA, dans la direction de
NVOG-MBI. Prendre la route secondaire situé en face de la pharmacie,
de l’autre côté de la route principale.
Suivre cette route jusqu’à la deuxième
entrée à gauche, qui mène jusqu’à
l’assemblée.
Quelques contacts :
Ø DP KOAGNE BONAVENTURE :
655192150
Ø Maman BERTHE : 677870653
Fr Simphorien TEMDEMNOU

‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’
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INFORMATIQUE

A

Co mme n t a c c é lé re r la v ite s s e d e d é ma rr a g e
e t d ’ e x é c u tio n d e l’ o rd in a te u r ?

près un certains temps d’utilisation de votre ordinateur, vous
pouvez constater que celui devient de plus en plus lent. Vous pouvez aussi constater que celui-ci prend
plus de temps pour démarrer. Ceci est
du parfois à certains logiciels parasites
qui s’exécutent automatiquement au
démarrage et qui saturent la mémoire
de votre ordinateur. Pour empêcher à
ces logiciel de se lancer automatiquement au démarrage de l’ordinateur et
ainsi accélérer le démarrage et le fonctionnement de votre PC, suivez les
étapes suivantes :

3Cliquez sur l’onglet Démarrage
et vous allez voir la liste des logiciels
qui s’exécutent au démarrage. NB :
Pour les utilisateurs de Windows 10,
lorsque vous cliquez sur l’onglet « Démarrage », vous verrez un lien libellé «
Ouvrir le gestionnaire des taches ». Cliquez sur ce lien car dans Windows 10,
la liste des applications qui s’exécutent au démarrage est disponible dans
le gestionnaire des tâches.

4Faites donc le clic droit sur
chaque application que vous ne jugez
pas utile de lancer au démarrage et cliquez sur « Désactiver » pour la désac1Appuyez sur la combinaison tiver.
des touches Windows + R (ou Démarrer + R)
2Dans la fenêtre des commandes qui va s’ouvrir, tapez la commande msconfig et appuyez sur
Entrée ou cliquez sur le bouton OK.

Les applications activées sont donc
celles qui vont s’exécuter automatiquement au démarrage du système et
celles désactivées ne s’exécuteront pas
automatiquement. Pour les utiliser,
vous devez les exécuter manuellement
après le démarrage du système d’exploitation.
NB : Cette opération est un peu délicate et il vaut mieux bien connaitre la
fonction d’un logiciel avant de le désactiver car en désactivant maladroitement certains logiciels, vous pouvez
créer une instabilité dans le fonctionnement de votre ordinateur. Par exemple si vous désactivez l’antivirus, votre
ordinateur démarrera sans antivirus
et donc sera vulnérable aux attaques
et menaces informatiques.

Enfin, si vous avez désactivé les logiciels appropriés, redémarrez votre ordinateur
et
vous
constaterez
vous-même la vitesse de démarrage
ainsi que la vitesse d’exécution de l’orA la fin de vos opérations, vous devez dinateur. Le résultat est sans appel.
avoir la liste des applications comme
ceci avec certaines applications actiFr Guy Ronsard KENFACK
vées et d’autres désactivées

AS TUC ES

Comment filtrer votre eau bio avec le soleil
Vous êtes fatigués d’acheter de l’eau minérale tous les jours et ne voulez pas boire de l’eau du robinet.
Voici ce qui peut vous aider, très facilement et naturellement en utilisant directement ce que Dieu nous
donne en abondance afin de pasteuriser votre eau.
Pour traiter l'eau, vous avez besoin, soit d'une bouteille en verre ou en plastique transparente et d'eau
claire. La bouteille peut être de n'importe quelle taille, il suffit qu'elle soit transparente. Commencez
par nettoyer la bouteille et son bouchon à l'aide d'un petit peu d'eau potable Tôt le matin, remplissez
la bouteille à moitié et la fermer avec son bouchon. Agitez vigoureusement la bouteille pendant 30 secondes. L'eau doit être
brassée de façon à se remplir d'oxygène, ceci aide les ultraviolets du soleil à tuer les micro-organismes présents dans l'eau.
Finissez de remplir la bouteille avec de l'eau claire. Couchez la
bouteille sur un toit ou à un endroit où elle pourra chauffer.
Faites qu'elle ne soit pas à l'ombre mais en plein soleil toute la
journée. Evitez les nuages.
Laissez la bouteille au soleil jusqu'à tard dans l'après-midi,
au moins 5 heures en plein soleil, 2 jours si le ciel est nuageux.
A la fin de la journée, s'il a fait soleil continuellement, le soleil
aura tué la plupart des microbes présents dans l'eau. Vous
pourrez boire cette eau et l'utiliser comme eau potable.
Si vous avez réussi, faites nous savoir en envoyant votre témoignage à la rédaction
Pasteur TCHANA Landry

‘‘That they may be perfected into one’’

John 17, 23
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CHERCHEZ LE MOT

VIE DE L’EGLISE

Les personnages de la Bible
Avec les 8 lettres restantes, vous trouverez le titre que les apôtres
donnent à Jésus.
_____________________________________?

1.Travaux de
construction du
portique de Bertoua
en cours.
2.Travaux de
construction de l’Assemblée de Ngaoundéré en cours.
3.Travaux de
construction d’aménagement du camp
de Tiko en cours.

Une vue du portique de Batouri

ECHOS DES MISSIONS
N E C R O L O G I E
Nous avons la douleur d’annoncer le
décès du Fr. Pierre ELLA de l’Asssemblée de MAKOUKOU au Gabon,
décédé suite à un accident de circulation survenu le 15
Septembre
2017.
Le programme des obséques sera
connu ultérieurement
ABEL
ABRAHAM
ADAM
BAPTISTE
BARNABE

BARTHELEMY
CAIN
DANIEL
DAVID
ELISEE

ELIZABETH
EVE
GEDEON
ISAIE
JAIRE

JEREMIE
JESUS
JOB
JONAS
JOSEPH

JUDAS
MAGDALENA
MARIE
MARTHE
MOISE

NAAMAN
NABOTH
NAIM
NATHAN
NOE

PAUL
PIERRE
REBECCA
SALOMON
SAMSON

SAUL
THEOPHILE
THOMAS
ZACHARIE
ZACHEE

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
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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’’

