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Ne manquons pas ce mois-ci les évènements suivants : 

BIENVENUE À IMPACT CENTRE CHRÉTIEN CERGY
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«Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la Parole de Dieu demeure en vous...» - 1 Jean 2:14
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JEUNES D’IMPACT

LES ATELIERS

-

« La vision que Dieu a pour ta vie déterminera le choix de ta 

future épouse, car ton épouse est appelée à t’aider. » 

Pasteur Mateta Landu

Les Jeunes d’Impact de Cergy ont été conviés à un atelier spécial sur le choix de 

leur conjoint(e). Notamment les Jeunes Femmes d’Impact qui se sont rendues à 

un atelier le 6 novembre sous forme de veillée avec le thème : « Comment 

reconnaître son conjoint ». Plusieurs points tels que « Comment gérer l’attente 

? » ou « Comment gérer la pression (famille, entourage, église) ? » ont été 

abordés sous forme de partage entre les jeunes sœurs, animé par les Assistants 

Pasteurs Laure FAGBOHOUN et Chantal LANDU. 

« Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu; et 

toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 

Matthieu 6:33

« Tu es le bonheur de quelqu’un, d’un homme. » 

AP Laure Fagbohoun

Les Jeunes Femmes ont pu avoir des réponses concrètes sur ce sujet important. 
Elles sont ressorties pleines d’assurance et plus que jamais motivées à chercher 
continuellement la direction de Dieu, et surtout à développer une intimité avec le 
Saint-Esprit qui les aideront à reconnaitre leur futur conjoint.

Après les Jeunes Femmes d’Impact, les Jeunes Hommes d’Impact n’étaient pas en reste. 
Ils ont également été conviés à un atelier spécial sous le thème : « Comment 
reconnaître et approcher sa future conjointe » animé par le Pasteur Mateta LANDU, le 
21 novembre 2015. Les Jeunes Hommes d’Impact ont obtenu des réponses clés sur le 
célibat qui n’est pas une malédiction mais plutôt le moment où ils doivent se former 
spirituellement, académiquement et professionnellement. De plus, ils ont compris que 
la reconnaissance de leur future épouse passe notamment par le discernement de la 
saison et que l’approche s’amorce après une phase d’observation.



« Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! 
Où tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon 
peuple, et ton Dieu sera mon Dieu.» - Ruth 1:16
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«C'est Toi qui es mon Dieu, apprends-moi à faire ce qui Te plaît. Que Ton Esprit me guide avec bonté sur une
 terre sans obstacle !» - Psaumes 143:104

PAROLE DE FEMME

CONDUITE PAR L’ESPRIT

Père Ta Parole déclare :
C'est Toi qui es mon Dieu, apprends-moi à faire ce qui Te plaît. Que Ton Esprit me guide avec bonté sur une terre sans 

obstacle !
Psaumes 143:10

Les Écritures nous montrent que la femme a une grande importance aux yeux de Dieu comme en témoigne la vie de Ruth 
la Moabite.

Une femme très inspirante, qui a su malgré les événements difficiles, marquer son entourage par sa loyauté et sa fidélité.
Ruth et Orpah étaient les belles-filles de Naomi. Ayant perdu son mari et ses deux fils, Naomi décida de renvoyer ses 
belles-filles auprès de leurs mères.
Orpah décida de retourner auprès des siens mais Ruth refusa catégoriquement de laisser Naomi.
Elle décida de suivre Naomi et de faire alliance avec Dieu.

La fidélité, la persévérance et l’obéissance de Ruth lui ont permis d’entrer dans le plan parfait de Dieu.

Faisons preuve de cette même fidélité, persévérance et obéissance envers la Personne du Saint-Esprit.
Pour entretenir une relation solide et efficace avec le Saint-Esprit, nous devons :
* Développer notre vie de prière
* Développer notre communion avec le Saint-Esprit 
* Discerner la voix de Dieu en méditant Sa Parole.

 

Etes-vous prête à être conduite par l’Esprit ?
Si oui déclarons et confessons ces paroles :

Je déclare et je confesse que le Saint-Esprit est Le Conducteur par excellence de ma vie.
Et je décide de marcher par l’Esprit et non par la vue.

Merci Seigneur pour l’Esprit de Vie !
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«Car tu seras Son témoin devant les hommes, de ce que tu as vu et entendu.» - Actes 22:15
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Voyez ce que Dieu à fait !

TÉMOIGNAGE

Le mois de mars 2015 avait été déclaré à ICC le mois de la percée surnaturelle et une de mes grandes 

 amies en écoutant le temps de prière(**) a saisi par la foi que j’avais mon permis de conduire.

Ce sujet était tellement devenu tabou que je n’aimais plus en parler car cela faisait déjà un an et demi 

que je m’étais inscrite au permis et le verdict était toujours le même : "Vous n’êtes pas prête !". Quand 

mon amie m’a dit que j’allais avoir mon permis, sur le coup, je n’y croyais pas trop mais par la

suite en écoutant moi-même ce temps de prière (**) Dieu met dans mon cœur qu’Il me donne ce permis.

Dieu me fortifie et je vais à l’auto école prendre quelques heures et je priais qu’on me donne enfin une date d’examen, vers fin mars 

après un test d’évaluation le moniteur me dit «vous avez encore quelques lacunes mais vous pouvez y arriver», il me donne enfin une 

date d’examen, je n’en revenais pas je me disais "Waouh Seigneur bientôt la fin". A ce moment là plusieurs frères et sœurs priaient 

pour moi et la veille de mon examen mes parents spirituels ont prié pour moi et ils m’ont dit "Tu auras ton permis".

Je suis partie toute tremblante à l’examen, je m’attendais grandement à Dieu et 48h après le verdict tombe, j’avais mon permis de 

conduire en plus avec une très bonne note. Waouh ! Quelle joie de voir ce projet aboutir après 1 an et demi environ. Dieu est vraiment 

concerné par tous les aspects de nos vies et Il agit encore et encore. Nous servons véritablement le Dieu Vivant.

Juliana T.

(**) Série de prières : 12 jours de jeûne et prière pour 12 mois d'onction et d'expansion avec le Pasteur Yvan Castanou.

MP3

DISPONIBLE 

À LA LIBRAIRIE



impact MAG’ N°01/01

«Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.»  Josué 1:8
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Quoi de neuf à la librarie ?

QUOI DE NEUF À LA LIBRAIRIE ? BIBLE FEMME A SON ECOUTE

Vous cherchez des conseils pour tous les aspects de votre vie ? Cette Bible est faite pour vous. Il 
s’agit d’une Bible d ’ études originale des Écritures destinées à conseiller la femme (en tant qu’é-
pouse ou célibataire, mère, femme au travail, amie, enfant de Dieu) dans les domaines qui vous con-
cernent le plus.

La Bible Femme à Son écoute c’est : 
-  52 portraits de « femmes à découvrir » : chaque semaine rencontrez une femme de la Bible et, avec 
elle, croissez dans la foi,

- plus de 400 « fenêtres », une par jour de l’année, pour vous aider à appliquer de façon pratique les 
vérités de la Bible à votre situation personnelle,

- des défis pour que votre lecture produise le changement en vous,

- un système de références simple : cherchez le sujet qui vous intéresse dans les pages « Vous vous 
posez une question ? » à l’intérieur de ces sept rubriques importantes : l’amitié ; le mariage ; l’art 
d’être parent ; sujet d’intérêt personnel ; pour célibataire ; vie spirituelle ; le monde du travail.

A lire et à offrir sans modération !!

 

Secrets de l’intimité avec Dieu de Bob Sorge 
Bob Sorge partage les secrets de sa communion intime avec le Seigneur.

Il vous donne des clés pour dynamiser votre temps personnel avec Dieu. Partagé en 52 chapitres 
courts, ce livre vous aidera à enthousiasmer votre vie de prière sur une année. Ciblé, pénétrant, 
passionnant et pratique, il vous emmène dans les lieux secrets de Dieu. C'est aussi d'une bonne 
inspiration pour diriger un groupe de prière, une cellule de maison où pour votre édification 
personnelle. Extrait : « Jésus veut que nous soyons vigilants et capables de discerner les signes 
des temps. Le discernement sera cultivé, non en lisant le journal du matin, mais en lisant la 
Parole du Saint-Esprit. Nous acquérons du discernement qu'au travers de la puissance du 
Saint-Esprit. »

Le Parfum du Pardon

Au travers de cet ouvrage :
- Vous découvrirez les conséquences néfastes du manque de pardon ; 
- Vous veillerez à vous examiner,  afin de pouvoir détruire toute racine du manque de pardon ; 
- Vous réaliserez l’urgence physique et spirituelle de pardonner, et la puissante libération qui s’ensuit ;
- Vous saurez pourquoi et comment faire du pardon, un réel mode de vie.
Et enfin, vous pardonnerez.
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«Que la Parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres 
en toute sagesse.» - Colossiens 3:168

FORMATIONS

LES FORMATIONS À ICC CERGY

Formation 101: Les fondements du Royaume

Formation 201: Les 3 piliers majeurs de la maturité spirituelle

Bienvenue Dans le Royaume (BDR)

Vous venez de dire "OUI" à Jésus, vous vous posez certainement les questions suivantes : 
* Que signifie réellement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ?
* Pourquoi et comment prier ?
* Comment lire et méditer La Bible ?
* Quel est l’intérêt de participer à la vie de l’église ? etc. 
: 

 
Cette formation en 4 séances a pour but de répondre à ces questions.

DATES DES NOUVELLES SESSIONS

"J'ai fait 2 ans d'aumônerie chez les catholiques, je n'avais jamais entendu autant de choses qu’aux cours Bienvenue Dans le Royaume. 

Cela a changé ma manière de voir Dieu et a renforcé ma foi."

"Avant je n'arrivais pas à prier. Depuis le cours sur la prière où j'ai appris que je pouvais demander au Saint-Esprit de m'aider à prier, ça 

marche, j'arrive à prier !"

"Je suis venu à BDR parce que je faisais trop de bêtises et ma mère m'a obligé à venir au cours et aussi à l'église. Elle m'obligeait aussi à 

me réveiller le matin pour prier je n'aimais pas, mais je le faisais parce qu'elle ne me laissait pas le choix. Depuis que j'ai fait BDR et j'ai 

commencé les cours 101, maintenant c'est moi qui réveille toute la maison pour prier le matin. Pour moi maintenant Dieu, c'est un vrai 

plaisir."

DES VIES IMPACTÉES

Cette formation est pour ceux qui désirent avoir une vie de prière efficace et productive. On y enseigne comment prier, comment 

méditer la Parole, comment aligner ses pensées sur celles de Christ et comment restaurer son âme. Pour suivre cette formation, il 

vous faut avoir validé la formation 101.

Quelqu'un a dit que la qualité et la solidité d'un édifice dépendent de la consistance du fondement sur lequel il est construit. C’est 

pourquoi il est important de baser sa vie chrétienne sur de bons fondements. Vous verrez à travers de cette formation que La Bible 

ne parle d’une religion mais parle d’un Royaume. Vous prendrez également conscience de votre identité et de votre héritage en 

Christ. Cette formation n’est pas seulement réservée aux nouveaux  convertis mais concerne tous ceux qui ne l’ont jamais suivie. 

Formation 101 et 201 : tous les mercredis de 19h30 à 21h45 à partir du 6 Janvier 2016 ou les samedis de 10h à 12h30, à partir du 09 

Janvier 2016. Les cours BDR quant à eux débuteront en janvier et les dates seront communiquées durant les cultes. 
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«Car nous sommes Son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées
 d'avance, afin que nous les pratiquions.» - Éphésiens 2:109

Zoom Sur...

Ministère des Ressources Humaines

« Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a 

reçu.» -  1 Pierre 4:10

Le Ministère des Ressources Humaines a pour vocation d’être au service des servantes et serviteurs de Dieu, mais aussi de 
l’assemblée des fidèles du Campus de Cergy. Notre vision s’articule autour de quatre leviers :

- Faciliter le recrutement des frères et sœurs désirant devenir STAR (Serviteur Travaillant Activement pour le Royaume) dans 
un ministère, ou département pour mettre à profit leur talent, temps et trésor, au service du Royaume de Dieu dans l’église ;

- Développer le panier de compétences des STAR à travers la mise en place des formations leur permettant d’exercer leur 
ministère (exemples: prise de parole en public, encadrement, etc.)

- Aider à l’insertion professionnelle  des STAR, de l’assemblée des fidèles mais aussi de toute personne extérieure au campus 
à travers des séances d’accompagnement personnalisé et de coaching, des ateliers thématiques, des forums autour de 
l’emploi, de la formation, de la création d’entreprise, etc… 

- Enfin, gérer à travers des outils informatisés l’ensemble de l’activité du ministère (liste des STAR, supports de formation, 
d’ateliers, etc.)

Un premier atelier sur la découverte des talents pour une orientation efficace de son projet professionnel a été organisé le 28 
novembre 2015 sur le Campus de Cergy.
Nous prévoyons pour le 1er trimestre 2016, la mise en place de la plateforme entrepreneur.

« Aussi, la création  attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » - Romains 8:19

Pour l’année 2016, notre challenge est d’être des instruments utiles entre les mains de Dieu pour susciter des vocations 
d’entrepreneurs, orienter nos frères et sœurs dans leur couloir professionnel, et les aider à maximiser leurs talents, etc. 
En un mot, nous voulons voir des vies véritablement transformées ; des vies qui influenceront positivement leur environne-
ment par de bonnes œuvres au service de Dieu, de l’église et du monde. 

Tout ceci se fera avec l’aide du Saint-Esprit !

NOTRE VISION

NOS ACTIONS 

NOS AMBITIONS 
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À Impact Centre Chrétien Campus de Cergy vous trouverez toujours des responsables à votre écoute. 
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Les contacts utiles

CONTACTS UTILES

Pasteur Mateta LANDU
Responsable de Campus de Cergy
secretariat.icc.cergy@gmail.com

Assistant Pasteur Chantal LANDU
Responsable du Ministère des Femmes 
d'Impact 
femmes.icc.cergy@gmail.com

Armond GOURDET
Référent Santé Divine
santedivine.icc.cergy@gmail.com

Cédric Ngoulou
Réfèrent Ministère des Hommes d'Impact
hommes.icc.cergy@gmail.com

Juliana Tchoua & Josian Nkuli
Référents Ministère des Jeunes d'Impact
jeunes.icc.cergy@gmail.com

Emeline Makita &Yolande Dingome
Référents du Ministère des Enfants(Impact Junior)
impactjunior.icc.cergy@gmail.com

Claude Dingome 
Réfèrent Groupes d'Impact (GI)
groupesimpact.icc.cergy@gmail.com

Armelle Essouala
Référent Pôle Intégration 
integration.icc.cergy@gmail.com

Grâce Mpongo 
Référent Pôle Formation 
formation.icc.cergy@gmail.com

Nina Ngoulou
Référent Pôle Ressources Humaines
rh.icc.cergy@gmail.com

David Gourdet
Référent Communication 
communication.icc.cergy@gmail.com
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une église où l’amour de dieu transforme des gens ordinaires en champions

IMPACT CENTRE CHRÉTIEN 
CAMPUS DE CERGY

3 Chemin du Clos
95650 Puiseux-Pontoise

Accès : 
RER A - Cergy-Le-Haut (15 mn à pied de l’auditorium) 

ou Ligne H - Pontoise  
Le service de navette sera disponible pendant 

30 min  avant et après chaque réunion

En voiture 
Par l’autoroute, prendre la A15 direction Cergy-Pontoise 

puis sortie 13 Cergy-Le-Haut, Courdimanche, Boissy-l’Aillerie,Menucourt
Au feu à gauche, au rond point 1ère à droite ensuite 

1ère à gauche

Tél : 01 61 03 13 74

Impact Centre Chrétien

Impact Centre Chrétien - Campus de Cergy

www.iccparisnordouest.impactcentrechrétien.com

icc.cergy


