‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’
Jean 17, 23

‘‘That they may be perfected into one’’

200 fcfa
John 17, 23

Bulletin bilingue des annonces de la Vraie Eglise de DIEU / Bilingual announcements bulletin of the True Church of GOD
Direction de l’Edition et de la Communication

B.P: 2816-Yaoundé Tél.:677 32 52 81

e-mail : Idantse@gmail.com

N°164 Mars 2018

SOM M A IR E
Editorial / Editorial....................... P.1 / P.3

Rappel / Reminder...........................P.4 / P.5

Calendrier / Calendar............................. P.1

Echos des missions: TCHAD Convention. P.8

Vie de l’Eglise: Attention à l’impièté...P.2

Découverte: Assemblée de NGAOUNDALP.6

Mariages / Weddings................................P.3

Astuce: Les bienfaits du Concombre......P.7

EDITORIAL
Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia.
Je vous salue tous par la Parole de DIEU dans
Ro 8:28. Que cette Parole apporte la consolation et
la joie dans nos cœurs afin qu’en toute chose nous
sachions toujours rendre gloire à notre Seigneur,
qui fait toute chose bonne en son temps (Ec 3:11).
A DIEU seul, notre Seigneur soient la gloire et
l’honneur dès à présent et dans tous les siècles au
nom de Jésus-Christ.
Lorsque nous mettons ce Bulletin des annonces
sous presse, c’est avec le cœur larmoyant que nous
pensons aux nôtres que nous ne verrons plus dans
cette vie, ceux qui nous ont quittés pendant le mois
de février. Il est vrai que lorsqu’un frère meurt, c’est
une partie de nous qui disparait. Mais, nous savons
du reste que notre DIEU ne nous a pas laissé sans
espérance. C’est pour cela que nous acceptons totalement l’exhortation de l’Apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4 : 13- 18. Nous ne sommes pas sans
espérance comme les païens qui ne connaissent pas
DIEU.
Malgré les nouvelles tristes du mois de février,
nous ne pouvons pas oublier les bontés du Seigneur envers nous. La SEMEVA s’est déroulée dans
de bonnes conditions dans les centres où elle a été
organisée. Nous disons merci au Seigneur pour les
nouvelles âmes qui ont cru au Seigneur pendant
ces activités évangéliques.
Cette activité des jeunes entre en étroite ligne
des orientations reçues lors de la dernière Convention Universelle de Mombo, où l’Homme de DIEU,
de la part du Seigneur, nous engageait à être des
évangélistes. Cette année doit donc être pour nous
une année d’activités évangéliques, d’autant plus
que chaque jour qui passe, nous voyons le monde
descendre de plus en plus dans les abîmes.
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CALENDRIER/CALENDAR
1- 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.
2- La retraite des biens-aimés du Canada aura
lieu, par la grâce de DIEU, du 31 mars au 1e
Avril 2018 à Montréal.
3- 1st to the 3th of February 2018. We had an
Evangelical meeting in the Assembly of Foncha
Street and closing on Sunday 4th February by
a Special Church Service.
4- 9th to 10th February 2018. We had an Evangelical Meeting at Mile 4 ( Assembly of Namorh)
and a Special Church Service on Sunday 11th
February 2018.
5- 14th January 2018 we had our First General
youths meeting of North West Region in the Assembly of Foncha Street at 2pm.
New Events.
6- Second General youths meeting of North
West Region on 11th of March 2018 at 2pm
prompt in Foncha Street.

Lisez et faites lire
le
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L’état actuel du monde n’est pas une nouveauté. Déjà à l’aube de l’humanité, les
hommes ont toujours montré une volonté de
s’émanciper de l’autorité de DIEU. Ce fut le
cas au temps de Noé, de Lot. Il est dit de ce
dernier que « … ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement son
âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles » (2Pi 2:8).
Par imitation de ce juste, nous devons
aussi nous préoccuper du malheur qui accable les hommes et ainsi, nous atteler sans fatigue à attirer leur attention par
l’évangélisation. Déjà l’Apôtre Paul nous
exhortait dans 1 Timothée 2 :1-7, qu’ « avant
toutes choses, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de
grâces, pour tous les hommes,… Cela est
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité
». Nous croyons que le chrétien vit pour chercher ce qui plait au Seigneur.
Les distractions de ce monde, les luttes
quotidiennes, et bien d’autres choses nous
éloignent de cette exhortation, nous confinant
à rester concentré sur nous-mêmes, perdant
l’équilibre spirituel qui consiste à chercher
premièrement le Royaume et la justice de
DIEU.
Le mois de Mars est entamé. La Convention de N’Djamena aura lieu. Nous devons
prier pour cette rencontre qui se passe dans
un climat de tension sociale des enseignants
dans ce pays.
Avec le mois de Mars, les activités spirituelles sont reparties. Nous nous ferons le devoir de vous annoncer les dates des
rencontres spirituelles au fur et à mesures
que nous avancerons dans l’année.
Nous avons dans ce numéro, choisi pour
vous un rappel d’une lettre circulaire de
1972. Cette lettre nous montre comment
l’Eglise a des fondements solides ; elle ne tâtonne pas. Ce qui est dit et enseigné à nos
jours, c’est ce qui était dès le commencement.
Le rappel de ces lettres a pour but de rester
sur le fondement placé comme un sage architecte par celui à qui le Seigneur a dit, il y a
près de 60 ans : « sanctifie-toi, prend ce Livre,
lis-le et explique- le aux hommes ». En fait, ce
que nous avons aujourd’hui est la répétition
exacte de ce que le Saint-Esprit a enseigné
depuis l’aube de l’œuvre de DIEU.
Vous trouverez aussi des informations
traditionnelles dans votre Bulletin. Nous
prions continuellement les bien-aimés, les
Serviteurs de nous faire connaitre les informations de leur localité.
Que le Seigneur nous garde dans Son
amour. A nous revoir le mois prochain au
nom de Jésus-Christ.
Bonne lecture.
Le Directeur de l’Edition
et de la Communication
Rev. TCHANA Landry
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Jean 17, 23

VIE DE L’EGLISE
Une grande marque d’impiété dans
nos Assemblées
Dans nos Assemblées, le téléphone portable est devenu une grande distraction, une marque d’impiété
dans la maison de DIEU. Tout le monde vient à
l’Eglise avec son téléphone, même à la prière matinale et nuits de prière. Les bien-aimés ne prennent
pas soin de les éteindre ou de les mettre sous silencieux. Ainsi pendant la prédication et/ou la prière, à
tout moment c’est un téléphone qui sonne. Cela distrait le prédicateur et les auditeurs. C’est une grande
impiété, qui ne se trouve nulle part ailleurs. Dans
d’autres milieux, il est interdit d’entrer avec un portable même éteint. En effet, nous partons à l’Eglise
pour que DIEU nous parle. Il ne le fait pas au téléphone, mais par Sa parole et nous Lui parlons dans
la prière. Cessons de troubler les cultes, réunions,
nuits de prière,… par cette impiété.
En outre, nous avons déjà été instruits sur les périodes pendant lesquelles on ne devrait pas appeler
un frère ou un Serviteur de DIEU. Ainsi, on ne devrait pas les appeler à nos heures de prière. 00h,
05h, 9h, 12h, 15H, 18h. Un frère à ces heures est
supposé être en prière.
Cessons les actes d’impiété dans la maison de
DIEU.

A great mark of impiety in our
Assemblies.
In our Assemblies, the mobile phone has become
a great distraction, a mark of ungodliness in the
house of GOD. Everyone comes to the Church with
his phone, even at the morning prayer and night
prayer. Beloved ones do not care to turn them off or
put them in silent. So during preaching, during
prayer at any time it's a phone that rings. This distracts the preacher and the listeners. It is a great impiety, which is found nowhere else. In other
environments, it is forbidden to enter with a cell
phone even if its off. Indeed, we go to the Church for
GOD to speak to us. He does not do it on the phone,
but by His word and we speak to him in prayer. Let
us stop disturbing church services, meetings, nights
prayers, ... by this impiety.
Moreover we have already been instructed on the
periods during which a brother or servant should not
be called. So, we should not call them at our prayer
hours. 00h, 05h, 9h, 12h, 15, 17h. A brother at
these times is supposed to be in prayer.
Let us stop the acts of impiety in the house of God.
‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’
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EDITORIAL
Beloved in the Lord, Hallelujah.
I greet you all with the Word of God in Romans 8:28. May this Word
bring consolation and joy to our hearts so that in all things we may always
know how to give glory to our Lord, who does all things good in His time
(Ec 3:11).
To GOD alone, our Lord be the glory and honor from now on and in all
ages in the name of JESUS CHRIST.
When we put this Bulletin in the press, it is with tearful heart that we
think of ours that we will no longer see in this life, those who left us during
the month of February. It is true that when a brother dies, it is a part of us
that disappears. But we know, moreover, that our GOD has not left us without hope. This is why we fully accept the Apostle Paul's exhortation in 1
Thessalonians 4: 13-18. We are not without hope like the Gentiles who do
not know GOD.
Despite the sad news of February, we cannot forget the Lord's kindness
to us. The Evangelical week passed in good conditions in the centers where
it was organized. We say thank you to the Lord for the new souls who believed in the Lord during these evangelical activities.
This activity of young people is in close line with the orientations received
during the last Universal Convention of Mombo, where the man of God,
from the Lord, committed us to be evangelists. This year must be for us a
year of evangelical activities, especially as each day passes, we see the world
going down more and more day after day in to the pit.
The current state of the world is not new. Already at the dawn of humanity, men have always shown a willingness to emancipate themselves from
the authority of God. This was the case in the days of Noah, Lot. It is said
of him that "... this righteous, who dwelt in their midst, tormented his soul
every day just because of what he saw and heard from their criminal works"
(2Pe 2: 8).
By imitating this righteousness, we must also preoccupy ourselves with
the misfortune that overwhelms men, and thus, we hitch without fatigue
their attention by attracting them through evangelization. Apostle Paul
exhorted us in 1 Timothy 2: 1-7, that "before all things, to make prayers,
supplications, intercessions, thanksgivings, for all men ... This is good and
acceptable before God our Savior, who wants all men to be saved and to
come to the knowledge of the truth. " We believe that the Christian lives to
seek what pleases the Lord.
The distractions of this world, the daily struggles, and many other things
take us away from this exhortation, confining us to stay focused on ourselves losing the spiritual balance of seeking first the kingdom and the justice of God.
The month of March is started. The N'Djamena Convention will take
place. We must pray for this meeting that is happening in a climate of social
tension of teachers in this country.
With the month of March, the spiritual activities are partitioned. We will
do our duty to announce you the dates of the spiritual meetings as we go
forward in the course of the year.
In this edition, we have chosen for you a reminder of a circular letter of
1972. This letter shows us how the Church has solid foundations and does
not fumble. What is said and taught today is what was from the beginning.
The reminder of these letters aims to remain on the foundation placed as
a wise architect by the one to whom the Lord said, nearly 60 years ago:
"sanctify yourself, take this Book, read it and explain it to men ". In fact
what we have today is the exact repetition of what the Holy Spirit has
taught since the sun rise of God's work.
You will also find traditional information in your Bulletin. We continually
pray the beloved, the Servants to let us know the information of their locality.
May the Lord keep us in His love. See you next month in the name of
JESUS CHRIST.
Happy reading
The Publishing Director
Rev. Landry TCHANA

‘‘That they may be perfected into one’’

MARIAGES
WEDDINGS
1. Le frère NGONO Guy René de l’Assemblée de Meiganga et la sœur NGONO Lafleur de l’Assemblée de Nsam annoncent à
tous la célébration de leur mariage qui aura
lieu le Samedi, 10 février 2018 dans l’Assemblée de Mendong.
2. Le frère Amougou Pierre de l’Assemblée
d’Ekounou et la sœur TIKU Emma Fideline
de l’Assemblée de Mokolo- Bertoua annoncent à tous la célébration de leur mariage
qui aura lieu le 07 Mars 2018 dans l’Assemblée d’Ekounou.
3. Le frère BAKO Serge Armand de l’Assemblée de Logbaba à Douala et la sœur NGAFOMO MVOGO NDI Marie Fleurieth de
l’Assemblée de Doumé annoncent à tous la
célébration de leur mariage qui aura lieu le
Samedi, 10 février 2018 .
4. Le frère KAMMOGNE Isaac Fabrice de
l’Assemblée de Garoua Boulaï et la sœur
ABOUMEKE Antoinette Amélie de l’Assemblée D’Abong-Bang annoncent à tous la célébration de leur mariage qui aura lieu le
Samedi, 24 Mars 2018.
5. Le frère NEMBOT Partial de l’Assemblée
de Tiko et la sœur KAPCHEP de l’Assemblée
d’Elig-Edzoa annoncent à tous les bienaimés qu’ils convoleront en de justes noces
le Samedi, 10 Mars 2018 à partir de 09
heures dans l’Assemblée de Ngousso.
6. Le frère Wolasse Tiomela Clovis de l'Assemblée de Bonamoussadi et la sœur Jinan
Tchouankep Liolette Sorel de l'Assemblée
de Bonamoussadi annoncent à tous les
bien-aimés qu’ils convoleront en de justes
noces le Samedi, 10 Mars 2018 à partir de
09 heures dans l’Assemblée de Bonamoussadi.

NAISSANCES / BIRTHS
1. Les bien-aimés Doris et Guy Valery
KOMGUEM de l’Assemblée de Bonapriso
2 à Douala, annoncent à tous les bienaimés la naissance du petit NANGA
KOMGEM Salomon, le 10 Janvier 2018.
2. La soeur Din Priscille de l'assemblée
de Bonamoussadi à Douala a la joie
d'annoncer la naissance dans son foyer
du petit LOMBAT DIN Juan Warren le 4
Janvier 2018.
3. Les bien-aimés Carole et Donald
KAMGANG de l'assemblée de Bonamoussadi à Douala ont la joie d'annoncer la naissance dans leur foyer de la
petite NOUSSIPON ADASSA Gospel le 5
Février 2018.
John 17, 23
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VRAIE
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DE

DIEU

DU
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Direction Générale
Secrétariat Permanente
Département de l’Action Pastorale

LETTRE CIRCULAIRE DE 1972
Que la grâce et la paix de DIEU, Père Créateur vous soient données au Nom
de notre Sauveur JESUS-CHRIST. Amen !
Mes chers frères et sœurs dans la foi en JESUS-CHRIST. Nous venons à vous
par cette lettre mettre fin à certaines fausses croyances parmi nous. Nous utilisons très mal la grâce que DIEU nous a donnée. C’est que chacun choisit luimême un titre qui lui convient dans l’Eglise. Nous avons des Pasteurs forcés, des
Serviteurs et Servantes, des Diacres, des Evangélistes et tout autre Ministère.
Les Eglises sont actuellement comme les Cellules de prière. Quand Paul envoyait Tite à Crète, les Assemblées de Crète étaient dirigées par les responsables
non titularisées (Tite 1, 5 à 9). Les Assemblées étaient bien gardées par les frères.
Jusqu’aujourd’hui, vous ne savez pas que dans l’Eglise nous avons les ministères
déterminés par la Parole de DIEU (Ephésiens 4, 11 à 14) Et pour ceci, vous imaginez ce ministère pour ce qui est des Serviteurs, l’Apôtre ou chrétien.
Nous sommes tous Serviteurs de DIEU si nous faisons ce que DIEU nous demande (Daniel 6, 20). Pour ce qui est de la Servante, les sœurs qui craignent
DIEU sont des Servantes (Luc 1, 38).
A nos jours, vous appelez les sœurs qui sont dans vos groupes de prière les
Servantes ! Si un frère fait quelque chose dans l’Eglise (travail manuel ou parler
en langue), il est Serviteur ! Quel est le rôle d’un chrétien dans son Assemblée
ou dans le Corps de CHRIST ?
Pour avoir un Ministère dans l’Eglise, nous devons voir ce que dit la Parole : «
DIEU a établi » : laissez-vous établir par DIEU.
Pour ne pas tenir long sur ce point, une mission de visite vous parlera dessus
au chef lieu de notre œuvre. Une étude vous sera donnée sur les Serviteurs, Ministères et chrétiens.
Dès à présent, que les chrétiens ou Serviteurs et responsables ne lisent plus
les épîtres de Paul à Timothée, à Tite, et à Philémon, jusqu’à nouvel ordre, car
tous les frères et sœurs se font Timothée et Tite !
Nous vous parlons que nous pouvons être Serviteurs de DIEU et pas Timothée
ou Tite dans leur œuvre.
Mes frères et sœurs dans la foi en DIEU, l’Apôtre Paul ne pouvait pas prendre
Alexandre le forgeron pour Timothée. Il nous parle de Timothée dans Philippiens
2, 10 à 24.
Que DIEU vous fasse comprendre cette Parole qui nous donne le progrès dans
la foi. Qui vous aime…
Le Responsable Général de l’œuvre,
Homme de DIEU Nestor TOUKEA

4

Jean 17, 23

‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’

Announcements bulletin n° 164 March 2018

REMINDER
TRUE CHURCH OF GOD OF CAMEROON
General Direction
Permanent Secretariat
Department of Pastoral Action

CIRCULAR LETTER OF 2 1972
May the grace and peace of God, Father Creator be given to you in the Name
of our Savior Jesus Christ. Amen!
My dear brothers and sisters in the faith in JESUS CHRIST. We come to you
by this letter to put an end on some false beliefs among us. We use the grace that
GOD has given us very badly. It is because everyone chooses for himself a title
that suits him in the Church. We have Forced Pastors, Servants, Deacons, Evangelists and any other Ministry.
Churches are currently like prayer cells. When Paul sent Titus to Crete, the
Cretan Assemblies were led by non-tenured officials (Titus 1: 5-9). The Assemblies
were well ministered by the brothers. Until today, you do not know that in the
Church we have ministries determined by the Word of God (Ephesians 4, 11-14)
And for this you imagine this ministry as it relates to the Servants, the Apostle
or Christian.
We are all servants of GOD if we do what GOD asks us (Daniel 6, 20). As for
the Servant, the sisters who fear GOD are maids (Luke 1, 38).
Nowadays, you call the sisters who are in your prayer groups the maids! If a
brother does something in the Church (manual work or speaking in tongues), he
is a servant! What is the role of a Christian in his Assembly or in the Body of
Christ?
To have a ministry in the Church, we must see what the Word says: "GOD has
established": let GOD establish you.
In order not to take long on this point, a visiting mission will speak to you in
the chief place of our work. A study will be given on Servers, Ministries and Christians.
From now on, Christians or Servants and leaders should no longer read the
Epistles of Paul to Timothy, Titus, and Philemon, until further notice, because
all the brothers and sisters are Timothy and Titus!
We are talking to you that we can be Servants of GOD and not Timothy or Titus
in their work.
My brothers and sisters in faith in GOD, Apostle Paul could not take Alexander
the blacksmith for Timothy. He tells us about Timothy in Philippians 2, 10 to 24.
May GOD make you understand this Word that gives us progress in faith. Who
loves you…
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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SCHOLARSHIPS

Q U I Z Z

http://orid.ug.edu.gh/tdr-international-postgraduate-scholarshipscheme
https://admission.ug.edu.gh/igraduate/register.php
http://scholarship-positions.com/world-health-organisation-photoessay-competition-international-students/2018/02/21/

1. Mon premier est un liquide transparent, principal constituant des océans. Mon deuxième est la
moitié d'un bébé. Mon troisième est une voyelle.
Mon quatrième est synonyme de signification. Mon
tout est la soumission à l'autorité.

P r o m o t i o n s
1. Le Frère TETANG FOKONE Abraham de l’Assemblée de Balabdji 2 à Ngaoundéré, a soutenu le 17 Février 2018 sa thèse
de Doctorat/Ph.D. en Physique Appliquée et Ingénierie, Spécialité Energétique et Procédés Thermiques à l’Ecole Nationale
Supérieure des Sciences Agro-Industrielles (ENSAI) de
Ngaoundéré. Il obtient le grade de Docteur/Ph.D de l’Université de Ngaoundéré avec la mention Très Honorable et les félicitations du jury. Gloire à DIEU pour cette victoire !!!
2. Le Frère NJIKI TCHATCHOUA Justin Yannick de l’Assemblée de Baladji 2 à Ngaoundéré, a soutenu le 16 décembre
2017, son diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire à
l’Ecole de Sciences et de Médecine Vétérinaire de l’Université
de Ngaoundéré. iIl obtient la mention Très Bien.

2. Mon premier est une conjonction de coordination. Mon deuxième est un mouvement d'air extérieur suivant une direction déterminée. Mon
troisième est le verbe gésir à la troisième personne
du singulier au présent de l'indicatif. Mon quatrième est un article défini. Mon tout est l'ensemble des livres qui contiennent les témoignages des
apôtres de Jésus Christ.
3- Mon premier est un tissu dur du squelette des
vertébrés. Mon deuxième est un passereau renommé pour son bavardage. Mon troisième est un
adjectif possessif. Mon quatrième est le bout final
d'une qualité. Mon tout est la libéralité qu'on
exerce en recevant gratuitement des étrangers.
(Réponse dans le prochain numéro)
Réponses N° 163: 1- va+nid+thér=vanité. 2- u+mie+t=humilité.
3-par+do+nez =pardonner. 4- 950ans, Gn9,29.

DECOUVERTE DE L’ASSEMBLEE DE NGAOUNDAL

L

a découverte de ce mois a effectué un long voyage sur la voie
ferrée, qui s’est achevé dans la
région château d’eau de notre pays
(l’Adamaoua), plus précisément dans
un arrondissement du département
du DJEREM, à savoir l’arrondissement de NGAOUNDAL. En plein
cœur
de cette localité à forte
concentration d’activités agro-pastorales, se trouvent une assemblée
vielle de 26 ans d’âge. En effet, les
archives de cette assemblée ont révélé que l’œuvre de Dieu sous le ministère de l’explication du livre a
commencé dans cette petite ville en
1992 avec l’affectation du frère TAMSAR DAVID, agent de l’Etat. Apres
son installation et sa prise de service, il engagea immédiatement l’action du témoignage afin de ramener
plusieurs âmes au Seigneur Jésus.
3 ans plus tard, il fut rejoint dans
cette action par le Diacre TAFUE
jean, envoyé par la direction de
l’Eglise comme missionnaire dans
l’Adamaoua. Apres quelques mois de
persévérances dans le témoignage,
les retombés positives de l’action conjointe de ces deux
serviteurs de Dieu, assisté
par le Saint Esprit eurent
commencé à se faire ressentir, avec la conversion de
papa Thomas KIAM (de regretté mémoire) en 1995. Il
décida, quelque mois après
sa conversion, de céder successivement et à des intervalles de temps réduits, deux
parcelles de terrain à l’Eglise
: la première d’une superficie
d’environ 500m2, et la se-
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conde d’une superficie d’environ
300m2, soit un total de 800m2.
Apres le passage de l’homme de Dieu
Nestor TOUKEA lors d’une retraite
spirituelle dans cette localité, ordre
fut donné d’y bâtir une assemblée
sur une superficie de 216 m2, et des
maisons d’habitation sur les reste de
la parcelle. Ce qui fut fait. Et depuis
cette date, la construction a beaucoup évoluée pour atteindre l’édifice
assez représentatif tel que connut de
nos jours.
L’évolution de l’œuvre de Dieu
dans cette localité n’a pas été sans
difficulté : la ville de NGAOUNDAL
est peuplée d’une forte communauté
musulmane, très retissant à l’évangile. Et l’église se trouve en plein
cœur de cette communauté. Ce qui
a été à l’origine de plusieurs combats, tant physique que mystique,
orchestré par le proche voisinage.
Aujourd’hui,
l’assemblée
de
NGAOUNDAL est mère de plusieurs
cellules de prières et assemblée à
l’instar de l’assemblée de MENGANGA qui contient une quaran-

taine de chrétiens, des cellules de
BITOM et MASSIM coopérative qui
cumulent une vingtaine de chrétiens. L’assemblée de NGAOUNDAL
compte à son tour une population de
65 chrétiens (essentiellement constitué des ressortissant d’autres région), qui persévèrent dans les nuits
de prières tous les lundis et vendredis partis de 22h ; dans les réunions
d’édification tous les mardis et jeudis à partir de 17h ; et au culte
d’adoration au grand Dieu vraie et
vivant tous les dimanches à partir de
09h. Des cultes évangéliques sont
souvent organisés.
Pour ceux qui désirent ci-rendre,
l’assemblée de NGAOUNDAL est
situé, derrière le commissariat qui se
trouve en face de la station-service
total, plus précisément à quelques
de la première l’entrée à gauche, qui
est reliée à la rue qui longe la façade
arrière de l’hôtel EDEN. Pour toutes
fin utiles, bien vouloir joindre :
Ø
Le
Diacre
TAFUE
au
677964430/699358115
Ø
La sœur albertine au
676850210
Ø
La sœur Anne au
652602272
Ø
Le frère Raphaël de la
cellule
de
BITOM
au
690953475
Ø
Le frère OUSSENI de
la cellule de MASSIM au
676986399
Simphorin TEMDENMOU

Une vue extérieure de l’Assemblée

Jean 17, 23

‘‘Afin qu’ils soient parfaitement un’’
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INFORMATIQUE
Comment épingler un programme dans la barre des
taches de Windows 7, Windows 8 ou Windows 10
afin d’y accéder rapidement ?

L

a barre des tâches est cette barre qui se
trouve (généralement) en bas de votre écran.
Sous Windows elle contient le menu "Démar"Démarrer" et logiciel. Les fenêtres réduites viennent s’y
loger. Elle contient entre autres à droite la date,
l'horloge et les programmes "résidents" comme
l'antivirus et plus généralement les programmes
qui démarre automatiquement dès l'ouverture de
l'ordinateur.
Maintenant, si vous avez un programme que vous
utilisez régulièrement comme le logiciel Microsoft
Office Outlook dans mon cas, vous pouvez l’épin gler dans cette barre de tâche et il vous suffira de
cliquer sur ce programme dans la barre des tâches
pour l’exécuter.
Pour le faire, exécutez le programme en question,
puis faites un clic droit sur l’icône du programme
dans la barre des tâches et cliquez sur Epingler à
la barre des tâches .

L’icône du programme va donc rester de façon perpermanente dans la barre des tâches et chaque fois
que vous voulez utiliser ce programme, cliquez
tout simplement sur cette icône dans la barre des
tâches.
Si un jour, vous souhaitez ne plus garder l’icône
de ce programme sur la barre des tâches, il vous
suffit de faire à nouveau un click droit dessus et
choisir Détacher de la barre des tâches .

Guy Ronsard KENFACK

Annonce émission
sur la 95.0 FM radio J2r

“Retro Actu” Dimanche 05 Mars à partir
de 15 heures : Emission à ne pas manquer.

A STU C ES
L E S B E NE F ICE S NUT RIT IONNE L S DU CONCOMB RE

L

e concombre est un légume
(curcubitacé) de la même
famille que le melon, la
courgette et les courges. Il a
une forme cylindrique ainsi
qu'une longueur comprise entre
15 et 30cm. Sa peau, très fine
présente une couleur variant
du blanc au vert et riche en vitamine A(dispensez- vous de
peler le plus souvent votre lé gume.) Sa chair, vert pâle
contient beaucoup d'eau, favorable à la santé et à l'abaisse ment de la température. Le
concombre est également une
source d'anti-oxydants, de
manganèse, de sodium, de si lice, de potassium, de vitamine
C, B9, D et contient en quantité
moindre du calcium.
Il lutte contre la retention
d'eau qui provoquent les gon flements d'yeux( deposez de
temps en temps deux tranches
sur les paupières pendant 10
min.).
Les mineraux qui y sont

contenus sont des alcalinisants
qui permettent de neutraliser
l'acidité et de retablir l'équilibre
acido-basique de l'organisme.
Le jus de concombre est excellent pour la santé de l'estomac
et les traces de sodium pré sents sont favorables à la régu lation de la tension artérielle. Il
participe au renouvellement
des tissus( os, muscles, ten dons), à l'élimination ses dé -

C'est grâce à sa forte teneur en
vitamine C et en anti-oxydants
que le concombre est fréquemment utilisé en dermatologie,
dans l'élaboration des crèmes
contre les acnés, les psoriasis,
eczémas, etc.
CONSEILS
À l'achat, choisissez les
concombres fermes au toucher
et présentant une couleur de
peau vert foncé. Plus la peau
est fine, moins le concombre
contient de graines. Evitez les
concombres jaunâtres ou ridés.
CONSERVATION
Gardez le légume au réfrigé rateur pour préserver sa fraî cheur. Lorsqu'il est déja coupé,
enveloppez-le dans du film
plastique.
Le concombre dure quelques
jours seulement au réfrigéra teur.

chets via les urines et la
dissolution des calculs rénaux.

‘‘That they may be perfected into one’’

John 17, 23

Ruth WAFANG

7

Bulletin des Annonces n° 164 Mars 2018

ECHOS DES MISSIONS

NECROLOGIE

1.
Le Révérend Pasteur MOMO
La 5e convention annuelle de N’Djamena (TCHAD) aura lieu du 02 au Joseph, décédé le 11 février 2018 a
été inhumé le 24 février 2018 dans
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 di- son village à Baham. La famille rerect sur Skype et You Tube. Les raccourcies seront disponibles depuis le
mercie tous ceux qui , de prés près
site web dans la rubrique EN LIVE!!!, du menu principal. Vous pouvez y
suivre directement la convention en cliquant sur le programme du jour.
comme de loin, leur ont apporté
Vous pouvez également suivre le lien suivant: http://vraieeglisedeleur soutien réconfortant. Seul le
dieu.org/index.php/2018/02/28/suivez-la-5e-convention-de-ndjaSeigneur saura récompenser chamena-en-direct-2/
cun
dans la mesure de Sa grâce.
Pour tout besoin de lettre d’invitation ou toutes informations complé-

TCHAD: Convention 5e édition

mentaires, veuillez contactez:
Le Délégué pastoral Abdou Jean Paul: +23599161267, +23563521585
Le Serviteur WOURI MAIBELE: +23562126412, +23595126412,
wourimaibele@gmail.com
Le Fr David ALEMEGUE: +23566285028, +23595535356,
infocpsp03tchad@yahoo.fr

2.
La famille NONO de l’Assemblée de Mimboman est reconnaissante envers tous ceux qui leur ont
apporté une assistance multiforme
à l’occasion des obsèques de leur
fille bien-aimée TCHONANG NONO
JESSICA. Que le Seigneur leur acCANADA: Retraite Spirituelle
corde Ses grandes bénédictions au
La retraite des biens-aimés du Canada aura lieu, nom de Jésus-Christ.

par la grâce de DIEU, du 31 mars au 1e Avril 2018
à Montréal.

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 2017 est disponible
dans nos points de ventes habituels.
Ce rapport Bilingue avec Photos couleur pour les souvenir est au prix de
2000 Francs. La version numérique
sera téléchargeable sur playstore vers
mi-mars.
The report of the Universal Convention of Mombo is available in our usual
points of sale. This Bilingual report
with color photos for souvenirs cost
2000 Francs. The digital version will be
downloadable on playstore around
mid-March.
4. 2. Bientôt en kiosque la troisième édition du « Serviteur accompli »
Soon in newsstand the third edition of the
3rd “Accomplished Servant”.

Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez !

LA Radio JESUS-CHRIST Roi des rois
“ La
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f r é que nc e

sur 95.0 FM
de

l’Eplic a t ion

Jean 17, 23

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’’

