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EDITORIAL

CALENDRIER/CALENDAR
5e convention de N’Djamena
(TCHAD)

Bien-aimés dans le Seigneur JÉSUS-CHRIST,
alléluia !!!
Je vous renouvelle mes souhaits de bonne
année 2018. Que le Seigneur de grâce, le DIEU
Tout-Puissant nous garde en cette année et nous
donne tout ce qui contribue à notre édification
afin que nous croissions dans Sa connaissance
et soyons des hommes faits, éprouvés capables
de surmonter les ruses du diable par la sanctification par Sa Parole. Que le Seigneur nous accorde cela au nom de JÉSUS-CHRIST.
Nous disons merci au Seigneur qui nous
donne de nous retrouver dans ce premier numéro de l’année 2018. Nous avons été à la
Convention Universelle de Mombo, où le Seigneur nous a une fois de plus parlé par la
bouche de Son oint. Je crois que les mots en réalité nous manqueraient pour décrire cette 54ème
édition de la Convention Universelle qui s’est
tenue à Mombo du 22 au 25 Décembre 2017. Ce
fut une convention riche en enseignement.
DIEU nous a parlé à la Convention, donnant
ainsi le programme à suivre pour notre marche
chrétienne. L’Homme de DIEU nous a fait savoir
en avance que cette convention serait une
convention de référence. Selon ses paroles, cette
convention marque aussi un nouveau départ. Il
revient à chaque personne de se rappeler toujours des enseignements reçus, car ils sont
notre programme de vie. Nous avons été instruits
plus profondément sur la conversion dans tous
ses aspects à l’exemple de l’Apôtre Paul.
Après la Convention, l’Homme de DIEU a
tenu deux réunions des serviteurs ; une à
Douala le 30 Décembre 2017 et l’autre à
Yaoundé le 20 Janvier 2018. Ces rencontres des
serviteurs
entrent
dans
l’étroite
ligne

La 5e convention annuelle de N’Djamena
(TCHAD) aura lieu du 02 au 04 mars 2018 à
N’Djamena et sera présidé par l’Homme de
DIEU Nestor TOUKEA. Par la grâce de DIEU,
la diffusion de la convention se fera en direct
sur Skype et You Tube. Les raccourcies seront disponibles depuis le site web dans la
rubrique EN LIVE!!!, du menu principal.
Vous pouvez y suivre directement la convention en cliquant sur le programme du jour.
Pour tout besoin de lettre d’invitation ou
toutes informations complémentaires, veuillez contactez:
Le Délégué pastoral Abdou Jean Paul:
+237 675573997, +237699555605,
+23599161267, +23563521585
Le Serviteur WOURI MAIBELE:
+23562126412, +23595126412,
+237243890732, wourimaibele@gmail.com
Le Fr David ALEMEGUE:
+23566285028, +23595535356, infocpsp03tchad@yahoo.fr

Lisez et faites lire
le
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des instructions reçues à la Convention. Il est question de mettre de l’ordre
dans notre manière de croire en DIEU, en
d’autres termes de nous convertir. Tous
les serviteurs de DIEU devraient lire le
rapport de ces deux rencontres.
Nous entrons dans la nouvelle année
pour pratiquer tout ce que nous avons vu
à la Convention. Cette conversion doit être
visible dans tous les domaines, et surtout
sur le plan évangélique, d’autant plus que
l’Homme de DIEU a interpelé les uns et
les autres à se donner à l’évangélisation
sans crainte. Les jeunes doivent le faire
avec force. Les parents doivent encourager les enfants à cela. C’est le programme
à suivre.
A cet effet, nous préparons la SEMEVA (semaine évangélique) de la JEVIC.
Il est nécessaire que les jeunes soient occupés à cela.
Nous prions les bien-aimés de bonne
volonté à se joindre à nous pour la promotion du Bulletin des Annonces. Nous
recherchons des bien-aimés de bonne volonté pour nous envoyer des informations
de leurs localités et pour distribuer le Bulletin des Annonces. Toute aide serait la
bienvenue.
Vous trouverez dans ce numéro,
comme d’habitude les informations, la
page Info et toutes les rubriques habituelles. Nous avons choisi pour rappel, la
lettre circulaire du 2 février 1993 faite par
l’Homme de DIEU, afin de réveiller les
chrétiens. Ces rappels ont pour but de
faire connaitre à ceux qui n’étaient pas
encore dans le Seigneur, la marche qui a
déjà été faite dans la foi afin que chacun
se mette en rang. Et aux anciens, ces lettres rappellent ce qui avait été dit pour
que chacun reprenne courage. La vraie
Eglise de DIEU a une base solide. En 54
années, le Seigneur nous a donné ce qui
est utile pour notre épanouissement et
pour le progrès de l’évangile.
Que le Seigneur nous aide à parvenir
dans ce travail d’informations, qui est
d’une grande importance dans l’œuvre de
DIEU.
En vous souhaitant bonne lecture, je
vous quitte en espérant vous retrouver le
mois prochain.
Dans la paix du Seigneur JÉSUSCHRIST.
Le Directeur de l’Edition
et de la Communication
Rev. TCHANA Landry
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VIE DE L’EGLISE
STAGE de Mariage: RAPPEL IMPORTANT
Il est rappelé à toutes les sœurs qui viennent pour la formation dans
les centres de stage de mariage que les conditions suivantes doivent
être respectées:
- présenter les copies de l’acte coutumier et de l’acte officiel de mariage;
- présenter un certificat d’enregistrement dûment signé par le Secrétaire d’enregistrement, les concernés et le Pasteur officiant;
- avoir les livres d’études au programme: « Les Fiançailles dans la foi
», « Le Foyer conjugal », « Le Modernisme, les déviations du monde actuel… », la Bible ;
- payer les frais de publication dans le Bulletin des Annonces (1000
Francs CFA) ;
- les moyens de subsistance de la jeune fille pendant le temps de
stage ;
- s’annoncer au moins une semaine avant la venue à l’Ecole, soit au
moins un mois avant la date de célébration du mariage ;
- en outre, prévoir 2500 francs pour les frais d’utilisation de gaz et
3000 francs de frais pour les outils de la formation pratique. (Pour
celles qui vont au centre de stage de Ngousso)
Les frères sont informés que les cours appropriés sont mis à leur disposition. A ce propos, ils doivent s’informer dans le Centre de stage où
ils envoient leurs fiancées.
NB. :
1.
Lorsque ces instructions ne seront pas respectées, la jeune
sœur ne pourra être acceptée.
2.
Nous n’acceptons pas les sœurs qui utilisent les produits décapants.
3.
Afin d’éviter des surprises désagréables, nous prions les bienaimés de respecter scrupuleusement ces instructions.
Les Centres opérationnels de stage de Mariage:
Ø
Centre de Yaoundé.
Ø
Centre de Bafoussam
Ø
Centre de Bertoua.
Ø
Centre de Yagoua

Wedding internship: IMPORTANT REMINDER
All Sisters who come for training at the Marriage Placement Center
are reminded that the following conditions must be met:
- submit copies of the customary act and the official marriage certificate;
- present a registration certificate duly signed by the Registrar, the
concerned and the Pastor officiating;
- have the study books on the program: "Betrothals in the Faith",
"Conjugal Home", "Modernism, Deviations of the Present World ...", the
Bible;
- pay publication fees in the Announcement Bulletin (1000 Francs
CFA);
- the means of subsistence of the girl during the internship
- announce at least one week before coming to school, or one month
before the date of the wedding;
- in addition, spare 2500 francs for the use of gas and 3000 francs
for the tools of the practical training. (For those who go to the training
center of Ngousso)
The brothers are informed that appropriate courses are available for
them. In this light, they must inquire in the Internship Center where
they send their fiancées.
NB.:
1. If these instructions are not respected, the young sister cannot be
accepted.
2. We do not accept sisters who use body lightening lotions.
3. In order to avoid unpleasant surprises, we ask the beloved to scrupulously respect these instructions.
Operational Bridal Centers:
Ø Bafoussam Wedding Training Center.
Ø Yaoundé Wedding School.
Ø Bertoua Wedding Training Center.
Ø Yagoua Wedding Training Center.
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EDITORIAL
Beloved in the Lord Jesus Christ, hallelujah.
I renew my wishes for a Happy New Year 2018. May the
Lord of Grace, GOD Almighty, keep us in this year and give
us all that contributes to our edification so that we may
grow in His knowledge and be well-made men, proven capable to overcome the wiles of the devil by sanctification
by His Word. May the Lord grant us this in the name of
J
E
S
U
S
C
H
R
I
S
T
.
We give thanks to the Lord who gives us the grace to meet
again in this first edition. We were at the convention where
the Lord spoke to us once again through the mouth of His
Anointed. I believe that we lack words in reality to describe
the 54th edition of the Universal Convention held in
Mombo from 22 to 25 December 2017. It was a convention
rich in teaching.
GOD spoke to us at the Convention, thus giving us the
program to follow for our Christian journey. The man of
God made us know before time that this convention would
be a reference convention. According to his words this
convention also marks a new beginning. It is up to each
person to always remember that Word because it is our
life program. We were taught more deeply about conversion in all its aspects, like Apostle Paul.
After the Convention, the man of GOD held two meetings of servants; one in Douala on December 30, 2017
and the other in Yaounde on January 20, 2018. These
meetings of servants are in line with the instructions received at the convention. It is a question of putting of order
in our way of believing in GOD, in other words asking us
to be converted. All the servants of GOD should read the
report of these two meetings.
We are entering the new year to practice all that we saw
at the convention. This conversion must be visible in all
aspects, and especially on the evangelical plan given that
the man of God challenged people to give themselves to
evangelization without fear. Young people must do it with
strength. Parents must encourage children to do this. This
is the program to follow.
To this end, we are preparing the SEMEVA (Evangelical
Week) of JEVIC. It is necessary that young people be busy
with this.
We pray the well-beloved of goodwill to join us in promoting the Announcement Bulletin. We are looking for
well-beloved of goodwill to send us information from their
localities and to distribute the Announcement Bulletin.
Any help of all kind would be welcome.
You will find in this edition, as usual information, the
ICT page and all the usual sections. We chose for the reminder, the circular letter of February 2, 1993 made by
the man of God to awaken the Christians. These reminders
are intended to make known to those who were not yet in
the Lord the walk that has already been done in the faith
so as to put everyone in line and to the elders, to recall
what had been said so that everyone retakes courage. The
true Church of God has a solid foundation. In 54 years,
the Lord has given us what is useful for our fulfillment and
for the fulfillment of the gospel.
May the Lord help us in this work of information, which
is of great importance in the work of GOD.
Wishing you a good reading, I leave you hoping to meet
you next month.
In the peace of the Lord Jesus Christ.
The Publishing Director
Rev. Landry TCHANA

‘ That they may be perfected into one’’

PAGE JEVIC
Programme de la SEMEVA 2018
Yaoundé-Centre
du 09 au 11 février 2018 à Kolbisson
- Vendredi 09 Février 2018 : Conférence Biblique
à 18 heures
- Samedi 10 février 2018 ; Soirée évangélique
dès 17 heures 30 Minutes
- Dimanche 11 février 2018 : Culte spécial de
clôture
Wouri-Nord
du 09 au 11 février 2018 à Bonamoussadi
Youth Debate entre les 12 assemblées et cellules du Wouri-Nord dans la salle de réunion de
l'Assemblée de Bonamoussadi, le Merdredi 07
Février à 16h. Le thème reste à définir
Ensuite deux soirées d'évangélisation les 09
et 10 Février au lieu-dit Rond-Point "Petit Pays"
à Makepe, côté des Immeubles
Culte de clôture de la semeva dimanche à
09h dans l'Assemblée de Bonamoussadi

SEMEVA 2018 program
Yaoundé-Center
from 09 to 11 February 2018 in NKolbisson
Friday 09 February 2018: Bible Conference at
06:00 PM
Saturday, February 10, 2018; Evangelical evening from 05:30 PM
Sunday, February 11, 2018: Closing Special
Worship Service
Wouri North from 09 to 11 February 2018
in Bonamoussadi.

MARIAGES / WEDDINGS
1. Le

frère Frantz Dunant Nzegang et la sœur Arlette Nina Ndzomo Biloa, tous de l'Assemblée de
Ngousso, sont heureux d'annoncer à l'Eglise la
cérémonie de leurs noces qui se déroulera le samedi 17 Février 2018 à 9h à l'Assemblée de
Ngousso, et vous invitent à venir célébrer leur
union et partager leur joie dans l'euphorie.

NAISSANCES / BIRTHS
1. La famille TCHANGNWA de l’Assemblée de
Maroua, a l’immense joie de vous annoncer la
naissance de bébé TCHANGNWA DJIEKAM
Abraham Corban le 03 janvier 2018. A Dieu soit
la gloire !
John 17, 23

3

Bulletin des Annonces n° 163 Février 2018

RAPPEL
VRAIE

EGLISE

DE

DIEU

DU

CAMEROUN

Direction Générale
Secrétariat Permanente
Département de l’Action Pastorale

CIRCULAIRE DU 22 FEVRIER 1993
Je rappelle aux Assemblées le programme de cette année 93 : ANNEE DE
PRIERE ET D’ELEVATION DE LA GLOIRE DE DIEU : Ne soyons plus la cause de
l’indignation de l’Eternel selon ce qui est écrit dans (Esaïe 59, 15 à 16)0
Dans le service de l’Evangile, parlons à DIEU comme le Seigneur JESUSCHRIST qui, entrant dans le monde, dit dans : Hébreux 10, 6 à 7. Nul n’ignore
Ses œuvres sur la terre, Sa persévérance dans l’œuvre nuit et jour. JESUS le
juste Juge dit encore dans : Esaïe 63, 5.
Et l’Apôtre Paul, dans sa défense, dit dans 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Et JESUS
dit encore dans Luc 12, 42 à 43.
Nous représentons le Seigneur JESUS-CHRIST sur la terre, selon les Saintes
Ecritures (2 Corinthiens 5, 19 à 20). Nous sommes aujourd’hui dans un monde
qui descend la pente de la montagne vers les abîmes. Pour que nous ayons la
porte ouverte pour travailler, l’Apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, 1 à 7. Nous
faisons l’œuvre que plusieurs personnes ont aussi faite. Si nous faisons au trop,
nous ferons mieux. Prenons sur ces expressions : « Avant toutes choses … à faire
des prières ; des supplications, des requêtes »
1 - prière ; 2- supplication ; 3- Requêtes ; 4- Actions de grâce. Il faut pratiquer
typiquement ces choses dans l’Eglise.
Chaque jour, les mass-médias (Radio, Télévision, Presse écrite, etc.) nous parlent des meurtres, des crimes, et de tout ce que le diable sollicite faire sur cette
terre donnée à l’homme pour s’en réjouir. Cependant, dans nos réunions, nous
ne faisons que la prière pour notre subsistance. Pourtant, la Parole de DIEU dit
dans : Marc 11, 17.
Utilisez tous ces passages que je viens de citer, et ce que je vous dis présentement : « Philippiens 4, 6 ; Colossiens 4, 2 à 4 ; Ephésiens 6, 18 à 19. Et ce que
le Seigneur vous aidera à trouver de la même lignée pour conduire l’Eglise cette
fois-ci devant DIEU. Et n’oubliez pas que sans la sanctification, nul ne verra
DIEU (Hébreux 12, 14). Mes bien-aimés en CHRIST, à cause des multiples travaux, je n’ai pas le temps de copier tous les passages précités. Dans vos Bibles,
vous allez les lire point par point et faire grandir votre foi en DIEU par JESUSCHRIST notre Sauveur.
Fait à Mombo, le 2 Février 1993
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 2 FEBRUARY 1993
I remind the Assemblies of the program of this year 93: YEAR OF PRAYER AND
ELEVATION OF THE GLORY OF GOD: Let us no longer be the cause of the indignation of the Lord according to what is written in (Isaiah 59, 15-16)
In the service of the Gospel, let us speak to GOD as the Lord JESUS CHRIST
who, entering the world, says in: Hebrews 10, 6 to 7. No one ignores His works
on earth, His perseverance in the work night and day. JESUS the righteous Judge
says again in: Isaiah 63,5.
And the Apostle Paul, in his defense, says in 1 Corinthians 4, 1 to 2. And
JESUS says again in Luke 12, 42 to 43.
We represent the Lord JESUS CHRIST on the earth, according to the Holy
Scriptures (2 Corinthians 5, 19-20). Today we are in a world that descends the
slope of the mountains towards the abyss. For us to have the door open to work,
Apostle Paul says in 1 Timothy 2, 1 to 7. We do the work that many people already
did. If we do too much, we'll do better. Take these expressions: "Before all things
... to make prayers; supplications, petitions
1 - Prayer; 2- supplication; 3- Petitions; 4- Thanksgiving. These things are typically to be practiced in the Church.
Every day, the mass-medias (Radio, Television, Written press, etc.) tell us about
cases of murder, crimes, and all that the devil desires to do on earth given to
man to rejoice. However, in our edification meetings we only make prays for our
sustenance. Yet the Word of God says in Mark 11:17.
Use all these passages I have just quoted, and what I am presently saying to
you: Philippians 4, 6; Colossians 4, 2 to 4; Ephesians 6, 18-19. And what the
Lord will help you find from the same lineage to lead the Church this time to
GOD. And do not forget that without sanctification, no one will see GOD (Hebrews
12:14). My beloved ones in CHRIST, because of the multiple works, I do not have
the time to copy all the aforementioned passages. In your Bibles, you will read
them point by point and grow your faith in GOD by JESUS CHRIST our Savior.
Done at Mombo on 2 February 1993
The General Manager of the work,
Man of God Nestor TOUKEA

‘ That they may be perfected into one’’

John 17, 23
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JOBS

QUIZZ

1) Recrutement de 10 stagiaires sans experience
pro a MEGASOFT SARL
Lieu: Yaoundé
Siteweb: www.megasoftcm.com

SCHOLARSHIPS
26 Postgraduate Scholarships for International Students
at University of Bristol in UK, 2018
University of Bristol, United Kingdom
Application Deadline: First round: March 23, 2018, and the
deadline for the second round is June 29, 2018
Deusto Business School-Vizcaina Aguirre Foundation
Grants for Foreign Students in Spain, 2018
University of Deusto, Spain
Application Deadline: June 15, 2018
Cartography Master Scholarships for International
Students, 2018
European Union
Application Deadline: March 15, 2018

1. Je passe par mon premier pour atteindre une
vallée. Mon deuxième est l’abri des oiseaux. Mon
troisième est la forme anglaise de «tea». Mon tout
est le caractère de ce qui est utile.
2. Mon premier est une voyelle. Mon deuxième
est l’intérieur du pain. Mon troisième est un
canal occupé par un fleuve. Mon quatrième est
instrument utilisé par des maçons. Mon tout est
un sentiment dont se revêtit le Seigneur JESUSCHRIST.
3- Mon premier est une préposition. Mon
deuxième est une note de musique. Mon troisième est un organe de sens. Mon tout signifie
faire grâce à quelqu’un dans un sens intransitif
plutôt forme française.
4- Quel est le nombre de jours des années de la
vie de Noé?.
(Réponse dans le prochain numéro)
Réponses N° 161: 1- pris+hier=prière. 2- con+vert+sion=conversion.
3- a+do+rat+sillon =adoration. 4- mi+Nice+terre=ministère.

DECOUVERTE DE L’ASSEMBLEE DE MOMBO
La découverte de ce mois ce veut
toute
distincte,
parcequ’elle
concerne une assemblée d’une
connotation historique particulière,
une assemblée célèbre, riche en
histoire, en instruction et en grâce,
j’ai nommé l’assemblée MOMBO. La
« machine à remonter le temps » nous
révèle que, dans ce petit village situé
dans la région du littoral, département du MOUNGO, arrondissement
de MOMBO, tout à commencé
lorsque lors ce que, l’homme de
Dieu, poussé par le Saint-Esprit,
partit de MBANGA pour MOMBOGARE. En effet, selon le deuxième
grand paragraphe de la page 77 du
COMBAT DE LA FOI
l’homme de
Dieu raconte l’histoire de la genèse
de l’œuvre de Dieu dans cette localité en ces mots : « Trois mois plus
tard, j’organisai une nuit de prière à
Mbangua avec les frères de Moundeck… Au cours de cette prière, le
Seigneur me poussa à aller à Mombogare, un village inconnu de moi. Je
n’y avais aucun membre de famille.
Je me demandais comment j’allais y
vivre, la personne qui me recevrait et
ce que je mangerais ? Âpres une
longue et profonde réflexion, je frémis
et je dis en mon cœur, comme Abraham : « certainement Dieu y pourvoira! ». Dans cette matinée suivante,
je partis pour Mombo, accompagné de
quelques frères, en empruntant le
train reliant Douala et Nkongsamba.
Je ne connaissais pas ce village de
Mombo. L’atmosphère du lieu me
parut étrange, dès que je descendis
du train, je ne reconnu personne, aucune figure d’un paysan ou d’un habitant ne m’était connue. Je me
croyais déjà perdu, mais j’espérais à
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la main forte de l’Eternel… Alors,
poussé par l’œuvre merveilleuse de
l’Eternel, un notable nous offrit une
place pour la construction de la salle
de reunions. L’endurance était aussi
pour cette œuvre une chose remarquable.
Je fis donc une petite construction en
roseaux de 9 mètres sur 6 mètres, et
je la couvris de nattes de raphia pour
y tenir des réunions… ».
L’un des fais marquant de l’histoire
de l’œuvre de Dieu dans cette localité est la partie réservée au site qui
abritait cette première assemblée.
Parlant de ce site, l’homme de DIEU
poursuit l’histoire dans les pages 78
et 79 en ces termes : « son enceinte
totale qui épouse la forme d’une cuvette circulaire, a une superficie de
7217 mètres carrés. Il est sis à l’entrée de la ville de Mombo, à droite de
la gare ferroviaire, lorsqu’on vient de
Douala par le train. L’ancien chemin
de fer et la route l’entourent de tous
côtés. Il est situé à l’entrée du village
Mombo. Ce lieu était le centre de
toutes espèces de sorciers, le repaire
de mauvais esprits non seulement de

Une vue extérieure de l’Assemblée

Jean 17, 23

Mombo ou de l’arrondissement de
Mbangua, mais de tout le département du Moungo ! À la base de cette
cuvette se trouve un étang, ou habitaient, autrefois, toutes espèces de
gros serpents de la zone. Nous les
avons tous tués ! Bref c’était un lieu
extrêmement dangereux. Personne
dans le village ne pouvait y habiter,
car c’était en même temps un centre
supérieur des voyants et des sorciers. Il y avait aussi des magiciens,
des devins, et des esprits impurs
d’ordre élevé… ».
Aujourd’hui cette assemblée, encadrée par le serviteur de Dieu FOTSING Arnaud, couvre une superficie
plus large, et loge en plein cœur de
l’emblématique camp conventionnel
de Mombo, avec une contenance
d’environ 100 chrétiens, qui persévèrent : dans les réunions d’édifications qui ce tiennent à partir de 17h
les lundis, mercredis, vendredis et
dimanches dans les nuits de prières
à partir de 22h tous les mardis et
jeudis. Dans les nuits de prières des
jeunes tous les jeudis à partir de 22h
Dans les réunions des serviteurs de
Dieu de cette zone tous les samedis
à 17h. Et dans le culte d’adoration
au grand DIEU vrai et vivant tous les
dimanches à partir de 09h.
Pour tout ceux qui désirent ci rendre, le point de départ ce trouve à
l’usine de fabrication d’eau minérale
TANGUI, situé sur l’axe lourd
Douala-Bafoussam, à environ 4 km
de Mombo. Pour toute fin utile bien
vouloir contacter le serviteur de Dieu
FOTSING
Arnaud
au
679301903/693398370.
Fr Simphorin TEMDEM-
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INFORMATIQUE

Comment libérer de l'espace
dans le smartphone android ?

A

u fil des utilisations, les ap- croissant d’espace mémoire uti- l’espace sur votre téléphone.
plications Android génèrent lisé.
et enregistrent de nombreuses données qui remplissent
la mémoire interne de votre
smartphone ou de votre tablette
tactile.
On peut citer le navigateur
Web Chrome qui conserve les historiques de navigation ou de
connexion. Généralement, il était
question d'environ 9 Mo. 10 Mo
par ci, 10 Mo par là, ça peut aller
vite pour ceux qui utilisent beaucoup d'applications.
Pour les effacer, et ainsi récupérer un peu d’espace ou nettoyer
vos données personnelles, il faut
passer par la partie " Paramètres
". De là, sélectionner la section "
Applications ". Vous pouvez cliquez sur le menu déroulant et sélectionner « Trier par taille ou
Sort by size en angais» pour classer les applications par ordre

Lorsque les applications sont
affichées de façon triée, vous pouvez sélectionner par exemple les 3
premières et appuyer sur « Effacer
les données ou Clear data en anglais » pour supprimer les données enregistrées dans le cache
des applications et ainsi libérer de

REMINDER
SOUVENIR
January 29th, 1994. First session of the Board of Directors of
the True Church of God of Cameroon,
at
BONABERI,
Douala. It was there that the
decision of the shift of the
headquarters of the TCGC
from KUMBA to Yaounde had
been taken.

Guy Ronsard KENFACK

ASTUCES

SOUVENIR
REMINDER
Pour la première. 29 Janvier
1994
première session du
Conseil d’Administration de la
VEDC à BONABERI-DOUALA.
C’est lors de ce conseil que
l’on va décider de faire partir le
siège de la VEDC de KUMBA
pour Yaoundé.

Dans notre exemple, en cliquant sur Clear Data, on libère
34,24 Mo d’espace sur notre téléphone en vidant le cache de l’application Skype.

COMMENT SE DEBARASSER
DES ACARIENS ?

U

n acarien est une araignée
microscopique, translucide
et mangeur de peau. Il
adore la chaleur et l’humidité et
peut être transporté d’un endroit
à un autre juste par un petit courant d’air. Les acariens se multiplient dans les matelas, les
oreillers, toute la litterie, les tapis,
les moquettes, canapé, sièges, les
rideaux, etc.
Ils
provoquent des démangeaisons, des eczémas, l’asthme, la toux, des
conjonctivites, la rhinite, etc.

ne pouvez y renoncer, traitez-les
de temps en temps avec un produit antitache et anti acariens.
4- Évitez les plantes en pots dans
les chambres
5- Limitez l’installation des double-rideaux
6- Préférez les fauteuils en cuir ou
en skaï
7- Garnissez votre matelas d’une
housse spéciale anti acarien

8- Changez toutes les semaines
Voici quelques conseils pour s’en draps, housse de couettes et taie
débarrasser.
d’oreiller de votre lit
1- Ne chauffez pas trop votre mai- 9- Versez sur votre matelas
son
quelque gouttes d’huile essen2- Aérez le plus souvent les pièces tielle de Neem et frottez. C’est un
afin de diminuer l’humidité et les merveilleux insecticide 100% naturel, inoffensif pour les Hommes
moisissures
et les animaux.
3- Évitez de garnir les sols de moRuth WAFANG
quettes et de tapis. Mais si vous

‘ That they may be perfected into one’’

John 17, 23
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ECHOS DES MISSIONS

NECROLOGIE

USA - Europe
Voyage missionnaire du Diacre TANDJONG Léopold
en Europe du 26 au 29 Janvier 2018. Le but de ce
premier voyage est de visiter les bienaimés de France
(Paris) et Allemagne (Mannheim)
- Vendredi 26 – Samedi 27, 2018: Visite aux bienaimés de Paris
- Samedi 27, 2018 Après midi : Déplacement pour
l'Allemagne
- Dimanche 28, 2018 : Culte en Allemagne
- Dimanche 28, 2018 Après midi: Visite aux bienaimés.
Missionary meeting of Deacon Leopold TANDJONG of
the USA in Europe (France, England and Germany).

Annonce émission sur la 95.0
FM radio J2r
Suivez la nouvelle émission lumière dans la nuit de 23h a
minuit. Émission interactive. Pour exhorter, conseiller, réconforter selon la parole de Dieu

Chers collègues Pasteurs, chers frères et
sœurs en Christ, distingués amis, je vous
salue tous au nom du Seigneur Jésus
Christ.
C'est avec une voix reconnaissante que
ma famille et moi vous adressons nos remerciements les plus profonds pour le
soutien multiforme, l'attention particulière, l'assistance sans frein que vous
avez eu à notre égard suite à ce départ
soudain, imprévisible et triste de notre
chère maman charlotte.
Nous vous disons merci d'être venu pleurer avec nous qui pleurons. Romain 12:15
Réjouissez vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent.
Seul le Seigneur saura vous récompenser
en retour...
Révérend Pasteur
Emmanuel KAMTCHOUM

《

》

CHERCHEZ LE MOT

En Kiosque / In stand
«L’ORIGINE DU MALHEUR DE
L’HOMME et son Salut par la mort
expiatoire de JESUS-CHRIST»
du Rév. Pasteur Nestor TOUKEA
1. Calendrier 2018
2018 calendar
2. CD audio des enseignements de la
Convention Universelle 2017
Audio CD of teachings of the convention.
3. Le rapport de la Convention Universelle
de Mombo, avec le rapport des deux réunions des Serviteurs de Douala et de
Yaoundé
Report of the convention and the two reports of the servants meeting in Douala and
Yaounde.

DAN—GAD—LEVI—ASER
JUDAS—RUBEN—SIMEON
JOSEPH—ZABULON—ISSACHAR
NEPHTALI—BENJAMIN

L’ensemble des lettres qui se
trouvent dans les cases colorées donne un nom cité dans
l’histoire de Joseph que tu
rempliras dans la ligne colorée
ci-dessus : l’as-tu trouvé?

Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez !

LA Radio JESUS-CHRIST Roi des rois
sur 95.0 FM
“La
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fréquence

de

l’Eplication

Jean 17, 23

du

Livre”

La Direction et le
personnel du Bulletin des
Annonces souhaite à tous
ses lecteurs et lectrices

Bonne et heureuse
année 2018

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’’

