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EDITORIAL

Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia !!!

Je vous salue tous au Nom de JÉSUS-CHRIST, notre grand
vainqueur, par qui nous continuons à rendre des multiples actions de grâce au Seigneur des cieux et de la terre, le DIEU Tout
Puissant pour longanimité sans pareille envers les hommes qu’Il
a créés par Sa volonté. En réalité, c’est par Ses bontés que nous
jouissons de la vie. Devant Sa grande magnanimité, que tous
les hommes sur la terre s’abaissent et Lui rendent gloire. C’est
pour cette raison que Paul nous appelle à l’humilité, lorsqu’il
écrit aux Romains «…Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour
vrai, et tout homme pour menteur… » (Rom. 3 : 4).
Par la grâce de notre aimable Seigneur, nous avons franchi
la 3ème borne de l’année 2018. Nous disons merci au Seigneur
qui nous donne de voir le 4ème mois.
Le mois d’avril annonce l’amorce de la fin de course pour les
élèves. C’est la dernière ligne droite qui doit être abordée avec
détermination. Il est nécessaire pour les élèves de tout mettre
en œuvre pour combler les lacunes et se préparer pour le saut
final. Ceci dit, il n’y a pas de congés. Nous leur souhaitons des
bonnes préparations pour la fin d’année. Les parents doivent les
aider, ainsi que les aînées dans les Assemblées, dans les cours
de remises à niveau. La réussite de nos enfants est notre réussite.

Bien-aimés, nous sommes allés à la Convention Universelle
de Mombo pour prendre le programme du Seigneur. Dans les
années passées, ce programme nous était donné sous forme de
devise de l’année. Cette devise devait nous guider et diriger nos
actions durant l’année. Le Seigneur nous donne chaque année
le programme à suivre. Pour ceux qui n’ont pas été attentifs, ce
programme a été clairement énoncé à la Convention : c’est l’année d’évangélisation. L’homme de DIEU à plusieurs reprises, a
interpelé les parents, les serviteurs, les jeunes… à se lancer dans
l’action évangélique. Je crois que chacun se souvient de cet appel
lorsqu’il disait aux parents de ne pas empêcher aux enfants
d’être évangélistes. Aux jeunes, il a dit de ne pas avoir peur d’être
évangélistes. Nous sommes donc au 4ème mois de l’année
d’évangélisation. Il est donc nécessaire que tous les membres
de l’Église se sentent interpelés. N’oublions pas le couplet de ce
chant :
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Découverte: Assemblée de MEIGANGA. P.6

CALENDRIER/CALENDAR

1- Semaine évangélique à Nkomkana du 02 au
08 Avril 2018 avec Culte évangélique le 08
Avril.

Evangelical week in Nkomkana from 02 to 08
April 2018 with evangelical worship service on
the 8th of April.
2- La retraite des biens-aimés du Canada aura
lieu, par la grâce de DIEU, du 31 mars au 1er
Avril 2018 à Montréal.

The Beloved of Canada will hold their spiritual
gathering from March 31 to April 1st, 2018 in
Montreal and seek the prayer of the Church.

3- Semaine évangélique au quartier universitaire à Dang – Ngaoundéré du 29 Mars au 1er
Avril 2018, avec Culte évangélique le 1er Avril.
4- La retraite des biens-aimés de Bangui en
RCA aura lieu, par la grâce de DIEU, du 30
mars au 1er Avril 2018.
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La vision évangélique (Oh Seigneur)
Est remède à tous nos maux (Oh Seigneur)
Elle nous donne la joie de vivre (Oh Seigneur)
Vaillants héros pour ta gloire (Alléluia)
En réalité, c’est là la vision évangélique.
Lorsque nous nous occupons à d’autres choses
que cela, nous perdons les pédales. L’apôtre Paul
dit que DIEU veut « que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1Ti 2 : 4). Lisons avec bonne compréhension
Jean 1 : 43-51. Ici, nous voyons Philipe que
JESUS rencontre et qui ne tarde pas à montrer sa
joie à son ami qu’il rencontre. « Nous avons
trouvé… JESUS de Nazareth ». Il exprime ainsi la
joie d’avoir trouvé ce que tout Israël cherche ou attend. De même nous aujourd’hui, nous avons
trouvé JÉSUS-CHRIST de Nazareth, le MESSIE
que les hommes cherchent. C’est lui qui nous a
donné la joie, la paix, la santé et un sens à nos
vies. Comme Philipe, nous devons aussi le dire
aux « Nathanaëls » qui sont autour de nous et qui
continuent à chercher. Ainsi, c’est une obligation
morale pour un chrétien de rendre témoignage.
Nous devons dire à ces âmes assoiffées de paix,
de santé, de joie, de bonheur que nous avons
trouvé celui qui les donne. C’est ce que nous devons faire. L’apôtre Pierre le répète aux chrétiens
dans 1 Pierre 2 : 9 « Vous, au contraire, vous êtes
une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière ». Même aux sceptiques
comme Nathanaël qui ne croit pas que de Nazareth quelque chose de bien peut sortir, disons
simplement « viens et vois ». JÉSUS-CHRIST leur
parlera en personne, et ils seront sauvés. JÉSUSCHRIST a donné un ordre à tous ceux qui croient
en Lui d’aller et de faire de toutes les nations des
disciples. Chaque chrétien est investi de cette mission.
Qu’en cette année évangélique, nous nous
mettions en ordre de bataille pour le salut des
âmes, là nous aurons fait une chose agréable au
Seigneur, « qui veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2 : 4).
Dans notre numéro de ce mois, nous avons
les annonces habituelles et le rappel des lettres
circulaires qui donnent les informations historiques à ceux qui viennent dans la foi, afin qu’ils
sachent que la Vraie Eglise de DIEU du Cameroun
a des fondements solides depuis les origines. Nous
ne tâtonnons pas, nous connaissons sur quel chemin nous marchons.
Nous remercions ceux qui nous encouragent
et qui nous envoient des annonces, des remarques pour nous pousser à nous améliorer
continuellement. Nous avons continuellement besoins des bonnes volontés pour la distribution des
Bulletins des Annonces dans les différents centres.
Nous vous souhaitons bonne lecture et à
nous retrouver le mois prochain.
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Le Directeur de l’Edition
et de la Communication
Rev. TCHANA Landry

Jean 17, 23

VIE DE L’EGLISE

INNOVATION
Application « Enseignements VEDC »

La Direction de l’Edition et de la communication
(DEC) met à la disposition de tous les bien-aimés
une application qui est une compilaion de plusieurs enseignements dispensés par l’Homme de
DIEU Nestor TOUKEA lors des différentes Conventions, Retraites spirituelles, réunions des Serviteurs ou encore des cultes d’ensemble.

L’application, dénomée « Enseignements VEDC »
est téléchargeable gratuitement sur Playstore, mais
nécessite un code d’activation pour la rendre fonctionnelle sur votre appareil. Pour la télécharger, il
vous suffit de vous rendre sur PlayStore et lancez
la recherche avec le mot « vedc ». Vous verrez donc
l’application « Enseignements VEDC » à côté de
l’application « Annuaire VEDC ».
Avec cette application, vous avez la possibilité de
vous édifier sur votre téléphone portable ou tablette numérique, par les enseignements de
l’Homme de DIEU, pendant le voyage, dans le taxi,
… ceci dans le but de rester permanent en présence du Seigneur.

L’application est disponible en version française
et en version anglaise. Après l’installation de l’application, vous aurez donc la possibilité de choisir
dans quelle langue vous souhaitez avoir les enseignements.
Voici une capture de l’application en langue française et anglaise.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gigatech.enseignements
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EDITORIAL

Well-Beloved in the Lord Hallelujah.
I greet you all in the name of JESUS CHRIST, our great conqueror,
through whom we continue to render many thanksgiving to the Lord of heaven and earth, the Almighty GOD for His unparalleled forbearance to men
whom He has created by His will. In reality it is by His kindness that we
enjoy life. Before His great magnanimity, let all men on earth bow themselves
and give Him glory. It is for this reason that Paul calls on us to be humble
when he writes to the Romans, "... that God, on the contrary, be known to
be true, and every man to be a liar ..." (Rom 3: 4).
By the grace of our kind Lord, we have crossed the 3rd milestone of the
year 2018. We say thank you to the Lord who grants us the grace to see the
4th month.
The month of April announces the beginning of the end of course for the
students. This is the last straight line that must be approached with determination. It is necessary for them to make every effort to fill the gaps and
prepare for the final jump. That said, there is no break. We wish them good
preparations for the end of the year. Parents must help them as well as elders
in Assemblies in refresher courses. The success of our children is our success.
Beloved, we went to the Universal Convention of Mombo to take the program of the Lord. In the past years, this program was given to us in the form
of motto of the year. This motto was to guide us and direct our actions during
the year. The Lord gives us each year the program to follow. For those who
were not attentive, this program was clearly stated in the Convention. This
is the year of evangelization. The man of God repeatedly challenged parents,
servants, youth ... to embark on evangelical action. I think everyone remembers this call when man of God told parents not to prevent children from
becoming evangelists. To the young people he said not to be afraid to be
evangelists. And by many other calls. We are therefore in the 4th month of
the year of evangelization. It is therefore necessary for all members of the
Church to feel challenged. Let's not forget the verse of this song:
The evangelical vision (Oh Lord)
Is remedy for all our ills (Oh Lord)
It gives us the joy of living (Oh Lord)
Valiant heroes for your glory (Hallelujah)
In reality, the evangelical vision is so. When we take care of other things,
we lose the pedals. The apostle, Paul says GOD wants "that all men be saved
and come to the knowledge of the truth" (1Ti 2: 4).
Let's read with good understanding Jean 1: 43-51. Here we see Philip that
JESUS meets and he did not slow to show his joy to his friend he met. "We
have found ... JESUS of Nazareth". It expresses the joy of having found what
all Israel seeks or expects. In the same way today we have found JESUS
CHRIST of Nazareth, the MESSIAH that men seek. He is the one who has
given us joy, peace, health and meaning to our lives. Like Philip we must
also say "to Nathanael" who are around us and who continue to search.
Thus it is a moral obligation for a Christian to bear witness. We must say to
those souls thirsting for peace, health, joy, happiness that we have found
the one who gives them. That's what we have to do. The apostle Peter repeats
it to Christians in 1 Peter 2: 9 "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should show forth the
praises of him who had called you out of the darkness into his marvelous
life:" Even to the skeptics like Nathanael who does not believe that something
good can come out of Nazareth, let's just say "come and see". JESUS CHRIST
will speak to him and he will be saved. JESUS CHRIST gave an order to all
who believe in Him to go and make disciples of all nations. Every Christian
is invested with this mission.
That in this evangelical year, we set ourselves in order of battle for the salvation of souls, there we will have done a pleasant thing to the Lord, "who
wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth" (1 Timothy 2: 4).
In this month’s edition, we have the usual announcements and the reminder of the circular letters that give the historical information to those
who come in the faith, so that they know that the True Church of GOD of
Cameroon has solid foundations since the origins. We do not grope, we know
on which way we walk.
We thank those who encourage us and send us announcements, remarks
to push us to improve continuously. We continually need goodwill for distributing announcements bulletins in the various centers.
We wish you a good reading and see you next month.
The Publishing Director
Rev. Landry TCHANA
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MARIAGES / WEDDINGS

1. Le Frère YOUBI Pierre Bruce de l'Assemblée de Cité Berge (Bloc 9) à Douala et la
soeur MATSA PESSONG Dorcas de l'Assemblée de Nkolmesseng à Yaoundé annoncent à tous les bien-aimés qu'ils
convoleront en de justes noces, le SAmedi,
21 avril 2018 dans l'Assemblée de Nyalla à
partir de 09 heures
2. Brother Gaétan TCHEWA and Sister
Yvonne Ber KUM all of the Assembly of
Maryland / USA announce to all the beloved ones that they will marry on April 7,
2018 in the Maryland Assembly in USA as
from 9 o'clock Am.
3. Le frère MELI Wily Augustin de l’Assemblée de Mbouda et la Sœur YLEMEU BOUHANG Stella de l’Assemblée de Galim
annoncent à tous les bien-aimés la célébration de leur mariage le 27 Mars 2018 à
10 heures dans l’Assemblée de Mbouda.

4. Le frère MATIKE Josué de l’Assemblée
de Ngodi-Akwa et la Sœur ESUNG Dorline
SANI de l’Assemblée de Bonabéri- Grand
hangar annoncent à tous les bien-aimés la
célébration de leur mariage le 31 Mars
2018 à 10 heures dans l’Assemblée de Bonabéri-Mabanda.

NAISSANCES / BIRTHS

1. Les bien-aimés Ella Prisca et Roger
NGWENDJA de l’Assemblée de Mimboman à Yaoundé, annoncent à tous les
bien-aimés la naissance de la petite
KENFACK NGWENDJA Loveline, le 07
Mars 2018.

John 17, 23
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RAPPEL

ASSEMBLEE CHRETIENNE DU CAMEROUN
B.P. : 729 - Douala - Tél. : 42-43-75

CIRCULAIRE

DE

1966

Lettre à l’Eglise
Pasteur Nestor TOUKEA, en campagne d’évangélisation à Mbanga Cameroun.
A tous mes frères, collaborateurs dans l’œuvre de DIEU, dans le monde entier :
Réveillons-nous, sortons pour la tâche que nous recommande le Seigneur, notre Sauveur.
Vérifions le mandat que nous a laissé JESUS, avant de monter au ciel. Nous savons que nous
avons un gouvernement qui a pour Chef JESUS-CHRIST.
Ce JESUS nous parle dans le livre saint : « Tout pouvoir M’a été donné dans le ciel et sur la
terre » (Matthieu 28, 18). Et Il continue dans Jean 20, 21 : « Comme le Père M’a envoyé, Moi
aussi Je vous envoie ». C’est après Sa mort et Sa résurrection que JESUS parle ainsi à Ses
disciples.
Nous ne doutons pas de là où JESUS nous envoie : c’est dans le monde entier. Il recommande aux Apôtres avant la montée au ciel d’aller prêcher la Bonne Nouvelle dans le monde,
jusqu’aux extrémités de la terre.

Considérez, frères, que c’est une mission spéciale pour les enfants de DIEU. Il appartient à
chacun d’entre nous de connaître s’il soutient son gouvernement avec Ses deux bras.
Aucune force terrestre ne peut soumettre la terre entière, mais JESUS-CHRIST seul a le
pouvoir au ciel et sur la terre.
Les envoyés ont aussi un mandat de conquérir la terre entière. Regardons combien de fois
les Ministres de CHRIST ont un grand pouvoir sur l’humanité.
Le ministre d’un gouvernement a son pouvoir étendu sur son territoire, Mais un prédicateur
de la Bonne Nouvelle a son pouvoir sur la terre entière. C’est pourquoi frères et compagnons
d’œuvre, réveillons-nous pour la conquête de toute créature humaine. Considérez encore l’audace de ce royaume, composé des ministres aux pouvoirs sans limite.
Sachez encore ceci : notre Chef du gouvernement a reçu une recommandation suprême le
jour de Son baptême par Jean le plongeur. Une voix est descendue du ciel, parlant ainsi : Celuici est Mon Fils bien-aimé, Il a toute Ma faveur (Matthieu 3, 17).
Sur la montagne, la même voix parle encore à la terre entière : « Ecoutez-Le » (Matthieu 17,
5). « Le » remplace notre Chef Suprême qui est JESUS-CHRIST.
Nous répétons cette recommandation : rois de la terre, chefs, puissances, riches, enfants et
grands de toute race ou tribu, jusqu’aux extrémités de la terre : Ecoutez-Le !
Après les récits de cette lecture, je donne ma conclusion : Point d’entraide pour combattre
une dénomination locale.
Tous les enfants de DIEU du monde entier ont pour mission de conquérir le monde païen,
et de le soumettre à la Parole de DIEU.
Le plan œcuménique n’a pas cette mission sur le monde entier, c’est la charge des envoyés
de JESUS.
C’est après le baptême du Saint-Esprit qu’on se charge de cette noble mission. Réveillonsnous, frères, et allons à la conquête.
Ne prenons pas de grande nomination, mais prenons la Bible, et allons dans le monde entier
!»
Le Prédicateur, Nestor TOUKEA, B P 21 Loum.
Fait à Loum, en 1966
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REMINDER

CHRISTIAN ASSEMBLY OF CAMEROON
B.P .: 729 - Douala - Tel. : 42-43-75

CIRCULAR

Letter to the Church

OF 1966

Pastor Nestor TOUKEA, having an evangelization campaign in Mbanga Cameroon.
To all my brothers, collaborators in the work of GOD, all over the world:

Let us wake up, go out for the work that the Lord, our Savior, recommends to us. Let's think
about the commission JESUS left for us, before ascending to heaven. We know that we have
a government headed by JESUS CHRIST.
This Jesus speaks to us in the holy book: "All power is given to me in heaven and in earth"
(Matthew 28:18). And He continues in John 20, 21: "As my Father hath sent Me, even so
send I you". It is after His death and resurrection that Jesus thus speaks to His disciples.

We do not doubt where JESUS sends us: it's all over the world. He recommends to the Apostles before his ascension to heaven to go and preach the Good News in the world, to the outermost of the earth.

Consider, brethren, that this is a special mission for the children of GOD. It is up to all of
us now to know if he supports his government with His two arms.
No earthly force can subdue the entire earth, but JESUS CHRIST alone has power in heaven
and on earth.
The messengers also has a mandate to conquer the entire earth. Let's look at how many
times the CHRIST ministers have a great power over humanity.

The minister of a government has his power extended over his territory, but a preacher of
the Good News has his power over the whole earth. Therefore, brothers and co-workers, let us
wake up for the conquest of all human creatures. Consider again the audacity of this kingdom,
composed of ministers with unlimited powers.
Know this again: our Head of Government received a supreme recommendation on the day
of His baptism by John the baptizer. A voice came down from heaven, saying, This is My beloved Son, in whom I am well pleased (Matthew 3:17).

On the mountain, the same voice still speaks to the whole earth: "Hear ye Him" (Matthew
17: 5). "Him" replaces our Supreme Leader who is JESUS CHRIST.

We repeat this recommendation: kings of the earth, chiefs, powers, rich, children and adults
of all races or tribes, to the ends of the earth: Hear ye Him!

After the stories of this reading, I give my conclusion: No help to fight a local denomination.

All of GOD's children around the world have a mission to conquer the pagan world, and
subdue it to the Word of God.
The ecumenical plan does not have this mission on the whole world, it is the burden of the
messengers of Jesus.

It is after the baptism of the Holy Spirit that we take charge of this noble mission. Let us
wake up, brothers, and go to conquest.
Let's not take a big appointment, but take the Bible, and go to the whole world! "

The Preacher, Nestor TOUKEA, B P 21 Loum.
Done at Loum, in 1966

‘‘That they may be perfected into

John 17, 23
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SCHOLARSHIPS

International Tuition Awards at University of
Arizona in USA, 2018
University of Arizona, United States of America
Application Deadline: April 1, 2018
Apply Now
Sichuan Agricultural University Scholarships
for International Students in China, 2018
Sichuan Agricultural University, China
Application Deadline: May 1, 2018
Apply Now
SCUT International Scholarship for Excellence in China, 2018
South China University of Technology
Application Deadline: April 30, 2018
Apply Now

R

1. Mon premier est la partie retombante d'un vêtement. Mon deuxième est un pronom personnel.
Le mot "flanc" est le synonyme de mon troisième.
Mon tout est une fête religieuse célébrée le cinquantième jour après Pâques.
2. Mon premier est un adjectif possessif. Mon
deuxième est aux Antilles une nourrice de couleur
qui s'occupait des enfants du maître. Mon troisième
est une forme du verbe nier à l'indicatif. Certains boivent mon quatrième pour se réchauffer. Mon tout est
la vanité mondaine.
3- L'insoumission m'a fait perdre mon poste. Qui
suis-je?
A. Mical, B. Vasthi, C. Peninna, D. Abigail

4- Je suis un intrus dans cette liste.

A. Jérémie, B. Néhémie, C. Agabus, D.Jonas
(Réponse dans le prochain numéro)

Réponses N° 164: 1- eau+bé+sens=obéissance. 2et+vent+gît+le=évangile. 3- os+pie+ta+lité=hospitalité

DECOUVERTE DE L’ASSEMBLEE DE MEIGANGA

égion de l’Adamaoua,
département
du
Mbere,
arrondissement de Meiganga, telle est
notre destination pour la découverte de ce mois. En
effet, dans cette localité située sur la route nationale
reliant Bertoua et Ngaoundéré, se trouve une assemblée,
l’assemblée
de
Meiganga. Les archives nous
révèlent que la naissance de
l’œuvre de DIEU dans cet arrondissement remonte dans
les années 90 (plus exactement en 1997), par l’action
du témoignage entreprise
par le Diacre Jean TAFUE,
missionnaire dans l’Adamaoua à cette époque. En
1998, le Diacre sollicitât l’aide de la Direction
Générale
de
l’Eglise pour l’achat
d’un terrain d’une superficie de 2750m2 ,
situé à 150m de la
compagnie de gendarmerie de cet arrondissement, aide qui lui fut
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accordée. Il entreprit aussitôt
un
ensemble
de
construction, en vue de l’occupation du terrain. Et l’action
du
témoignage
commençant à porter ses
fruits, il demanda à la direction de l’Eglise de lui associer un assistant qui se
chargera de l’œuvre de DIEU
dans cet arrondissement,
pendant qu’il serait à
Ngaoundal. La réponse fut
favorable. C’est ainsi que le
serviteur de DIEU Tongo
Maurice fut affecté à Meiganga. Il resta environ 7 ans
et fut succédé à cette tâche
par le serviteur de DIEU Farkisia Eric, qui est actuellement responsable de cette

Une vue extérieure de l’Assemblée

Jean 17, 23

l’assemblée.
De nos jours, l’assemblée de
Meiganga compte à peu près
40 chrétiens qui persévèrent
dans les nuits de prières
tous les lundis et vendredis
à partir de 22h, les réunions
d’édifications tous les mardis et jeudis à partir de 17h,
et les cultes d’adorations au
grand DIEU Vraie et Vivant
tous les dimanches à partir
de 09h. Pour ceux qui désirent s’y rendre, l’assemblée
de Meiganga est située sur
l’axe lourd Bertoua-Ngaoundéré, à 150m de la compagnie de gendarmerie, plus
exactement à proximité de
l’hôtel Datout. Pour toute fin
utile,
bien
vouloir
contacter :
Le serviteur de DIEU
Farkisia Eric
au 696684136
Le frère Yanick
au 697520225

Simphorin
TEMDENMOU
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INFORMATIQUE
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Comment utiliser des bureaux virtuels sur Windows 10 ?

es bureaux virtuels, c’est une des
plus grandes réussites de Windows
10… Et pourtant, plusieurs d’utilisateurs passent à côté. Les bureaux virtuels
sont une idée empruntée par Microsoft
aux systèmes Linux/Unix où ils fonctionnent très bien. Ils permettent de générer
plusieurs bureaux sur notre système d’exploitation : un bureau par exemple pour
écouter la musique, un autre pour la bureautique, un troisième pour l’édition
vidéo, etc.

Guy Ronsard KENFACK

Pour les activer, il suffit de presser les
touches “Win + TAB“, ce qui fait apparaître
la barre avec toutes les tâches en exécution ; (La touche Win c’est la touche appelée encore Démarrer et la touche TAB est
la touche située à gauche du clavier contenant 2 flèches l’une dirigée vers la droite
et l’autre vers la gauche). En bas à droite,
vous pouvez voir l’option “Nouveau bureau“. Cliquez dessus pour accéder à un
nouveau menu et déplacer tout ce que
vous souhaitez sur cet espace tout neuf.

L

A S TU C E S

LES SECRETS D'UNE HALEINE FRAÎCHE

a mauvaise haleine, encore
appelée halitose est due à la
présence de composés soufrés, notamment d'hydrogène sulfuré et de metylmercaptan qui
donnent à l'haleine, une mauvaise
odeur. Quelques règles d'hygiène
peuvent aider à atténuer ces désagréments.
Premières responsables: Les
bactéries
Ces bactéries s'accumulent
dans les sillons creusés par les
papilles, sur la partie postérieure
de la langue. Ce sont elles qui
produisent les composés soufrés
extrêmement volatils qui s'échappent dans l'air expirée. La présence de ces bactéries explique la
mauvaise odeur matinale. La salive étant moins abondante durant
la nuit, elles ont tendance à s'accumuler. Le mauvais état des gencives ou la présence de grosses
caries peuvent également provoquer l'accumulation se ces bactéries et des débris alimentaires.
Se brosser la langue :

Il est recommandé de se brosser les dents avant et surtout
après chaque repas. Vous pouvez
utiliser un fil de soie dentaire le
soir pour éliminer les débris dentaires entre vos dents. Pendant le
brossage, ne pas négliger la partie
postérieure de la langue, où les
papilles sont les plus marquées
pour éliminer les bactéries. Utilisez des grattoirs à langue; Ils peuvent également être employés

pour brosser les gencives et l'intérieur des joues. Les bains de

‘‘That they may be perfected into

bouches (souvent d'effets éphémères) ne peuvent en aucun cas
remplacer les soins d'hygiène dentaires. Même les personnes ayant
une hygiène dentaire correcte
peuvent présenter une mauvaise
haleine.
Eviter la bouche sèche :
Une bouche sèche augmente le
risque de mauvaise haleine. Causez, chantez, lisez et buvez surtout
beaucoup d'eau pour stimuler la
présence de la salive, cela aidera à
balayer les dépôts sur la langue.
Utilisez des dentifrices contenant du fluor.
Eviter la carie:
La carie est la déminéralisation
des tissus durs de la dent (émail,
dentine, cément) causée par le milieu acide que créent les sucres
apportés par l'alimentation et certaines bactéries.

John 17, 23

Ruth WAFANG
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ECHOS DES MISSIONS

NECROLOGIE

Maman KEK née NGO NLET Marguerithe et la Soeur KEK LorLa retraite des biens-aimés de Bangui en RCA aura lieu, par raine épouse SIME YAMI ; de
la grâce de DIEU, du 30 mars au 1er Avril 2018.
l'assemblée de Paris MIVED
FRANCE; ainsi que toute leur faCANADA: Retraite Spirituelle
mille ont la profonde douleur
La retraite des biens-aimés du Canada aura lieu, par la grâce d'annoncer le décès de leur :
de DIEU, du 31 mars au 1er Avril 2018 à Montréal.
époux, père, beau-père, et grand
KEK Joseph Lamartine surCA NA DA : P ro g ra m m e s d e p e rs é v é ra n c e père
venu ce 05/03/2018 à L'hôpital
1) Montreal:
Centrale de YAOUNDÉ des suites
Rueunion d'edification: mercredi 19h
de maladies. La levée du corps
aura lieu le 06/04/2018 à la
Culte: dimanche 10h
morgue de l'hôpital Centrale de
Priere: Vendredi 21h
Adresse: 5809 Boulevard Gouin Ouest, Montreal(Quebec) H4J 1E4 YAOUNDÉ suivi du transfert de
la dépouille dans son village na2) Val-d'Or :
tale à Bidjombo(vers Messamena
Mercredi: reunion d'edification a 19h
via Akonolinga) ou se tiendra
Vendrendi: priere a 21h
une veillée suivie de l'inhumaDimanche: culte d'adoration a 10h
tion le 07/04/2018 à 10h.
RCA -B a n g u i: Re tr a it e S p ir itu e lle

Adress: 1100, 1re rue, Val-d'Or (Quebec) J9P 4E5

CHERCHEZ LE MOT

BIENS
CHANGEMENT
COLLECTEUR
DONNER
FOULE

JERICO
JESUS
PARDONNER
PAUVRES
PECHEUR

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

de

l’Eplic a tion

Jean 17, 23

«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.
RECONCILIATION
4. 2. Bientôt en kiosque la troisième édiRENCONTRER
tion du « Serviteur accompli »
RICHE
Soon in newsstand the third edition of the
TRANSFORMATION
3rd
“Accomplished Servant”.
ZACHEE

Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez !
sur 95.0 FM

En Kiosque / In stand

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’’

