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«Je répandrai des eaux sur le sol altéré, J'en ferai ruisseler sur une terre aride,oui, Je répandrai Mon Esprit sur 
ta postérité et Ma bénédiction sur ta progéniture.» - Esaïe 44:33

EDITO

-

Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2015 a été une année merveilleuse où Le Seigneur nous a conduit à Sa rencontre. Cela 

a été l'occasion pour beaucoup de découvrir ou de redécouvrir qu'une relation proche, intime et 

dynamique était possible avec Dieu Le Père, Dieu Le Fils et Dieu Le Saint-Esprit.

Pour l'année 2016, assurément Le Seigneur a préparé des bonnes choses pour nous tous. A la fin de 

notre temps de jeûne de Décembre, Dieu a déversé sur chacun une onction nouvelle, une capacité 

pour aller conquérir de nouveaux territoires. Avec Le Seigneur, nous allons faire des exploits ! Je le 

proclame sur chacun de nous !

A quoi pouvons nous attendre en 2016 ? À des miracles et des prodiges de la part de notre Dieu! Le 

dernier culte avec le Pasteur Amazou nous a confirmé que nous sommes sur la bonne voix alors 

continuons à pratiquer ce que nous avons appris et continuons à frapper car les portes vont finir par 

s'ouvrir!

Je déclare en 2016, une année de croissance et de maturité. Un fruit abondant sera vu dans nos vies! 

Nous possédons les portes du territoire que Dieu nous a donné : le 95, 60, 78 au Nom de Jésus!

Ésaïe 44:3 La Bible du Semeur (BDS)

Je répandrai des eaux sur le sol altéré, J'en ferai ruisseler sur une terre aride,oui,

 Je répandrai Mon Esprit sur ta postérité et Ma bénédiction sur ta progéniture.

Excellente Année 2016 dans l'abondance de Sa Grâce.

Pasteur Mateta LANDU
Campus de Cergy



Nous allons mettre en lumière une femme qui a su enfanter les promesses de Dieu dans la prière. La stérilité était une 
véritable douleur pour Anne car à cette époque c’était considéré comme une malédiction. Mais les écritures nous révèlent 
qu’Anne décida de chercher Dieu dans la prière. Anne avait compris que la solution à son problème était dans la Présence de 
Dieu. À travers les caractéristiques de la prière d'Anne, nous allons réaliser que face à chaque situation nous devons nous 
tourner vers Dieu et nous décharger totalement et laisser l’Esprit de Dieu nous conduire.

Les caractéristiques de la prière d’Anne :

* Elle s’est présentée telle qu’elle était devant Dieu, remplie d’humilité.

* Elle a persévéré dans la prière

* Elle avait la crainte de Dieu

* Elle s’est abandonnée totalement dans Sa Présence

* Et elle était prête à tout pour Dieu

La persévérance, la communion et la fidélité d’Anne envers Dieu ont été récompensées. Elle donna naissance à Samuel qui 
signifie « exaucé de Dieu ». 

Pour conclure Anne est l’exemple parfait qu’il ne faut jamais perdre espoir, c’est parfois difficile, douloureux mais Dieu est 
présent dans toutes les circonstances. Dieu n’a jamais délaissé Ses enfants bien au contraire la Bible est remplie de 
témoignages similaires à la vie d’Anne. L’Humilité, la crainte de Dieu, la persévérance, la fidélité et l’adoration doivent être 
un mode de vie pour toutes les femmes qui ont reçues Christ comme Seigneur et Sauveur.

Nous aussi nous devons être des témoignages pour les futures générations.
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«Vous Me chercherez et vous Me trouverez si vous Me cherchez de tout votre cœur.» - Jérémie 29:12 
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PAROLE DE FEMMES

CONDUITE PAR L’ESPRIT

 

Père Ta Parole déclare :

« Vous Me chercherez et vous Me trouverez si vous Me cherchez de tout votre cœur. »

Jérémie 29:12 

Etes-vous prêtes à expérimenter les promesses de Dieu pour cette année 2016 ?

Si oui, ayons une vie de prière sincère, constante et productive ! Soyons disponibles et 
prêtes à nous abandonner complètement à Dieu.

Déclarons et confessons que cette année 2016 est une année de consécration et de prière.

Proclamons au nom de Jésus, une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Que nous 
expérimentons les promesses de Notre Dieu. Soyons fécondes dans tous les domaines de 
nos vies au nom de Jésus. 

Demeurez bénies.
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«Éternel, mon Dieu ! J'ai crié à Toi, et Tu m'as guéri.» - Psaumes 30:2
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Voyez ce que Dieu a fait !

TÉMOIGNAGE

Fabiola M.

Je rends grâce à Dieu qui me permet de témoigner 

de ce qu’Il a fait pour moi. A Lui seul soit la Gloire. 

Au mois d'octobre 2015, j'ai fait un accident de 

travail, entrainant une tendinite de l’épaule gauche. 

Le Docteur m'a prescrit une attelle pour mettre le 

bras au repos plus des séances de kiné.

Le 26 octobre, alors que je montais les escaliers à la 

maison, j'ai loupé une marche, j’ai donc perdu 

l’équilibre et je suis tombée sur mon bras droit. 

Je me retrouve donc le bras gauche dans une attelle 

et le bras droit avec une forte douleur qui m’était 

insupportable au point de retirer l'attelle du bras 

gauche pour la porter sur le bras droit. 

Cette chute est arrivée deux jours avant la 

Conférence des Femmes qui débutait le 28 octobre. 

J’étais bien embêtée car je ne pouvais pas conduire 

alors que j’avais pris l’engagement de faire du 

covoiturage avec les sœurs pour le retour. Je ne savais 

quoi faire !! Comme DIEU est fidèle, Il a permis que 

mon fils n’ait pas cours cet l’après-midi-là. Quelle 

grâce ! 

Je lui ai donc demandé de m’accompagner, chose qu'il 

a acceptée sans problème. Arrivée au Campus de 

Boissy, l'oratrice du jour était Pasteur MODESTINE. 

C’était à l'ouverture de la conférence et le 

SAINT-ESPRIT lui a mis à cœur de ne pas prêcher mais 

D'ADORER DIEU simplement. Moi qui aime adorer 

Dieu de tout mon cœur avec tout mon corps, le bras 

droit attaché comment je vais faire. Je me suis dit « 

Attelle ou pas attelle, rien ne m’empêchera d’adorer 

mon Dieu. »

Je décide donc de la retirer malgré la douleur. Au fur 

et à mesure que l 'ADORATION s’intensifiait, je voyais 

mes bras se lever et je ne ressentais plus aucune 

douleur. GLOIRE À DIEU !!

L’adoration est une Arme puissante!! DIEU déverse 

Ses bénédictions sur nous, Il restaure, Il relève ceux 

qui sont tombés et guérit les malades.

Au retour, comme prévu, j’ai raccompagné mes 

sœurs, j'ai pris le volant afin de montrer à l'ennemi 

que j'ai la victoire et que Celui qui est en moi est plus 

fort !! 

DVD/MP3

DISPONIBLE 

À LA LIBRAIRIE
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«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 librairie ?

QUOI DE NEUF À LA LIBRAIRIE ?

Le meilleur est devant vous de  Patrice Martorano

 

Combattante de la prière de Stormie Omartian

Souhaitez-vous une vie de prière efficace dépassant le simple fait de demander des bénédictions ? 
Dans son livre, Stormie Omartian enseigne comment prier de manière ciblée et avec autorité ; Elle 
donne les clés pour embrasser votre destinée, en dépit de la situation apparemment désespérée, car 
Dieu vous donne l’autorité pour changer le cours des choses !
 Vous trouverez un puissant encouragement pour votre propre vie de prière en apprenant à :

• connaître votre commandant-en-chef et choisir son camp,
• asseoir votre autorité dans la prière,
• manier habilement vos armes spirituelles,
• obéir aux ordres de Dieu de résister à l’ennemi,
• considérer les choses du point de vue de Dieu.

Une vie motivée par l’essentiel de Rick Warren

Vivre ? Pour quoi? Pour qui? Nous ne sommes pas les premiers à nous poser ces questions.  Elles font 
partie de la réflexion humaine depuis des millénaires. Rick Warren nous propose un parcours en 42 
chapitres (l’idéal étant d’en lire un par jour) qui nous amène à découvrir les réponses apportées par  la 
Bible. Que vous soyez croyant ou non, il vaut la peine de mettre un temps à part pour méditer la Parole 
de Dieu.

Dieu n’en a pas fini avec vous ! Patrice Martorano nous donne des pistes à suivre afin d’aller de 

l’avant pour saisir les promesses de Dieu. Vous serez entrainés sur un chemin qui pose les 

fondations d'une vie stable et équilibrée, positionnés pour s'épanouir et accomplir de grandes 

œuvres pour le Royaume de Dieu. Ce livre va vous propulser dans votre destinée, vous aider à 

rêver de nouveau et vous faire entrevoir à l'horizon qu'un pays promis s'offre à vous. Au delà de 

vos impossibilités, avec Dieu, le meilleur est devant vous.

**Ces ouvrages sont disponibles à librairie**
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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

REPRISE DES FORMATIONS À ICC CERGY

Formation 101: Les fondements du Royaume

Formation 201: Les 3 piliers majeurs de la maturité spirituelle

: 

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. 

 «Je ne comprenais pas pourquoi on parlait toujours de Jésus par-ci Jésus par-là, maintenant que je sais ce qu'Il a fait je me sens si 
reconnaissante envers Dieu. Quand j'ouvre la Bible, je ne la lis plus de la même manière c'est comme si je venais juste de comprendre 

c'est quoi la Bible. 

DATES DES NOUVELLES SESSIONS

Un étudiant



En arrivant à ICC, le ministère de l'intégration nous a accueilli afin de nous présenter Impact Centre Chrétien. On nous a projeté 

une présentation qui résumait toutes leurs activités. En tant que jeune qui ne connaissait pas Dieu, la première chose qui m'a 

marquée est de voir que des jeunes se réjouissent en Christ. La seconde chose qui m'a marquée était la joie et la bonne humeur 

des membres de l'intégration. Elles dégageaient quelque chose d'extraordinaire. Elles étaient belles et  radieuses. Je me deman-

dais: " mais qu'est-ce qui les rendent si belles, heureuses...?" J'ai entendu la présentatrice, dire: " moi je suis passée par la 

formation 101 pour arriver là". Alors je me suis dit : "moi aussi je vais faire cette formation". Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à 

Christ, au travers de la formations 101, le Seigneur a fait de moi une nouvelle personne, ma vie est véritablement transformée.

Mylène B.
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«Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité : Car en l'exerçant, quelques uns ont logé des 
anges » - Hébreux 13:29

Zoom Sur...

Ministère de l’Intégration

Qui sommes nous et que faisons nous ? 

ACCUEILLIR

Le Pôle Intégration c'est : Accueillir,  Orienter et Accompagner.

Nous mettons toute notre énergie  pour accueillir et honorer  toute nouvelle personne qui assiste pour la première fois à 

un événement au sein du Campus de Cergy ou au culte de célébration du dimanche.

ORIENTER

Pour nos biens aimés qui émettent le souhait de rejoindre notre grande famille ICC Cergy, nous donnons de notre temps et 

notre amour pour faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants et leur permettre de se sentir au mieux parmi nous. Nous 

les accompagnons les premiers mois de leur arrivée et cheminons avec eux afin de permette à chacun de trouver sa place 

mais aussi des réponses et solutions au travers des différentes formations mises en place au sein de l'église. Nous 

organisons 2 fois par an, en leur honneur, un temps de partage et de communion fraternelle :  "le Coktail des Champions ".  

Une occasion pour eux de connaitre la vision de l’église et d'échanger avec le Pasteur et les leaders.

ACCOMPAGNER

Pour les nouveaux arrivants qui le souhaitent, nous mettons également en place un accompagnement spécifique pour les 

aider dans leur croissance spirituelle. 

1 Corinthiens 13:1-3  
"En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges : si 

je n’ai pas l’amour, je ne suis rien de plus qu’une trompette claironnante ou une 
cymbale bruyante .  Supposons que j’aie le don de prophétie , que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance ; 

supposons même que j’aie, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes : si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien.  Si même 

je sacrifiais tous mes biens, et jusqu’à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m’en vanter , si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de 

rien".
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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



Mon !? 
Qui est-ce ?

Le Saint-Esprit !

Super ! 
Je vais retrouver 
ma meilleure amie à 
l'anniversaire de David ! 
j'ai hâte de la retrouver.

Cela fait longtemps que tu ne 
l’as pas vu ? 

Oui ! 
Mon meilleur ami m’a toujours 
accompagné aux anniversaires

Oui, 3 ans car elle a déménagé. 
Ta meilleure amie sera présente à 
l’anniversaire ?
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  À Suivre
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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
Email : integration.icc.cergy@gmail.com

Impact Centre Chrétien

Impact Centre Chrétien - Campus de Cergy

www.iccparisnordouest.impactcentrechrétien.com

icc.cergy




