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QUI SOMMES-NOUS ?

impact MAG’ N°03/01

«Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité,
 en foi, en pureté.» - 1 Timothée 4:12 3

JEUNES D’IMPACT

Conscient de l'enjeu que représente la Jeunesse pour l'humanité et pour la société,  le Ministère des Jeunes d'Impact 
de Cergy a pour vision de Construire une Jeunesse qui influence positivement son environnement, en d'autres termes 
lever une génération de jeunes consacrés et passionnés de Dieu dont le but est d'être pour leurs semblables des 
modèles de consécration, de crainte de Dieu, de détermination et d'intégrité. 

«Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, 
en foi, en pureté.» - 1 Timothée 4:12 

Notre mot d’ordre c’est ATTIRER-EQUIPER-ENVOYER. Nous 
sommes certains que nous ne sommes pas trop jeunes pour faire la 
différence car Christ en nous fait toute la différence.

Aux travers des programmes édifiants comme les veillées de prière, 
prières skype, le Groupe d’Impact Jeunes, les Cultes des Jeunes, 
Ateliers et Retraites, les jeunes sont instruits, conseillés, éduqués et 
propulsés sur le chemin de leurs destinées.

Nous croyons par la grâce de Dieu que  Rien ne résistera à cette 
Jeunesse chrétienne francophone zélée et déterminée ! Et assuré-
ment le plan de Dieu pour la Jeunesse du 95, 78 et 60 s'accomplira 
certainement dans le Nom de Jésus.

Notre programme de Février : 
20 février : Un atelier sur les différentes formes 

d’intelligence.
Chaque Jeudi : Un Groupe d’Impact Jeunes a lieu à 

Cergy de 20h à 21h15.
Chaque Jeudi et Vendredi matin de 5h00 à 6h00 un 

temps de Prière sur Skype. 

Nous contacter :
Des leaders de la Jeunesse sont à l’écoute des Jeunes 

qui désirent être accompagnés dans leur marche avec 
Christ 

Une équipe d’intégration des Jeunes est également à 
votre disposition chaque dimanche et en semaine. 

Contact : jeunes.icc.cergy@gmail.com
Par Facebook : Jeunes d’Impact Cergy 



Les femmes sont appelées et Dieu a une destinée particulière pour les femmes. Dieu compte sur les femmes. 

Nous pouvons le voir dans la Parole de Dieu, comment Dieu a utilisé les femmes, et leur a confié de grandes missions.

Nous avons parmi tant d’autres:

* Marie que Dieu a utilisée pour porter dans son sein Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ - Luc 1:26-35

* Esther que Dieu a utilisée pour sauver le peuple d’Israël qui été voué à la destruction - Esther 4

* Debora, juge et prophétesse, qui a été utilisée par Dieu pour délivrer le pays de l’oppression du sangui 

 naire général Sisara (celui-ci fut tué par Jaël ou Yaël, encore une femme) - Juges 4

* Dorcas, que Dieu a utilisée pour prendre soin des pauvres - Actes 9 : 36-39

Nous pouvons également voir que Jésus Lui-même durant Sa mission terrestre était entouré de femmes (Sa mère 

Marie, Marthe et sa sœur Marie, Marie de Magdala, …), du début de Son ministère, jusqu’à Sa résurrection. 

Souvenez-vous dans Matthieu 28: 1-15 ce sont des femmes qui ont su en premier que Jésus était ressuscité, elles l’ont 

vu en premier après sa mort, et ont été les premiers évangélistes annonçant la Bonne Nouvelle de la résurrection de 
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« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l'espérance.» - Jéremie 29:114

PAROLE DE FEMMES

CONDUITE PAR L’ESPRIT

 

Père Ta Parole déclare :

« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner 

un avenir et de l'espérance.».

Jéremie 29:11 

Confessons et déclarons que Dieu a un plan parfait pour chacune d’entre nous et 

que l’œuvre qu’Il a commencé dans nos vies, Il est Fidèle et Juste pour l’amener à 

la perfection. Merci Seigneur parce que je sais que Tu as un plan merveilleux pour 

ma vie. 

Amen !
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«Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, 
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.» - Matthieu 18:19 5

Voyez ce que Dieu a fait au G.I de Taverny !

TÉMOIGNAGE

Le GI est un Groupe d'Impact qui se réunit une fois par semaine pour échanger autour de la Parole, approfondir les 

enseignements entendus et prier ensemble. 

Durant toute l’année 2015, nous avions décidé d'intensifier la prière au sein de notre GI. Ainsi nous nous retrouvions 

une fois par semaine à mon domicile après une journée de jeûne et de prière consacrée aux sujets personnels comme 

augmenter la foi du conjoint, l’harmonie du couple, plus du Saint Esprit dans nos vies, pour un membre de la famille 

malade, etc... Et aussi deux autres fois dans la semaine pour prier en conférence téléphonique autour de deux thèmes 

principaux qui étaient : le couple (le travail du conjoint, les épreuves, faire les bons choix, …) et les enfants (honorer leurs 

parents, résister à la rébellion, choix des amis, ...).

Le SEIGNEUR a permis à chacun d’expérimenter des victoires dans différents domaines et des surprises inattendues! Une 

famille a été bénie par une naissance, un mariage a été pris en charge par le GI du traiteur au service en passant par la 

décoration. Deux personnes ont pu reprendre des études dans des voies qu'elles n'avaient pas envisagé au départ mais 

que le Seigneur a conduit. Un couple a obtenu une promotion exceptionnelle qui leur a permis non seulement de s'instal-

ler à l'étranger mais en plus de bénéficier d'un cadre et d'un confort de vie au "top". Les prières pour les enfants et pour 

les couples a été particulièrement efficaces, car nous avons vu des couples ressoudés et des enfants s'épanouir à l'école: 

être pris en charge pour certains par des professeurs volontaires  pour les aider là où ils avaient des difficultés. 

Pour finir, quatre d'entre eux ont déménagé pour quelque chose de mieux.

Wouah ! Gloire à Dieu pour toutes ces victoires. 

Alexandra.B – Pilote du GI de Beauchamp-Taverny

La puissance de la prière corporative !

Nos maisons hôtes

groupesimpact.icc.cergy@gmail.com

Pour plus d’informations contactez : 

Argenteuil, 95100 
Beauchamp, 95250 
Cergy-le-Haut, 95800
Cergy, 95000 
Cergy, 95000
Conflans St-Honorine, 78700 
Herblay, 95220

L’île St-Denis, 93450 
Mantes La Ville, 78711
Montigny-Lès-Cormeilles, 95370-1
Montigny-Lès-Cormeilles, 95370-2
Persan, 95340
Pontoise, 95300
Sannois, 95110

REJOIGNEZ UN GROUPE D’IMPACT
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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 ?

Redécouvrir le Royaume - Myles Munroe

 

Le Saint-Esprit, mon associé -  David Yonggi Cho

"Chaque matin, lorsque je m'éveille, je salue le Saint-Esprit, et je L'invite à m'accompagner durant 
toute la journée et à diriger toutes les affaires qui doivent être traitées, et Il le fait. Je dis: "Bonjour, 
Saint-Esprit! Travaillons ensemble, je veux être un canal!" 
Et chaque soir, avant de m'endormir, je lui dis: 
"J'ai passé une excellente journée à travailler avec toi, Saint-Esprit." David Yonggi Cho 
Vous pouvez, vous aussi, connaître cette même communion intime avec le Saint-Esprit qui sera de 
vous Son associé comme Il a fait du pasteur Yonggi Cho Son associé.

Gouverner avec la Personne la plus importante sur terre
Yvan Castanou

Ce livre redimensionnera l'ensemble de vos priorités et vous aidera à comprendre qui est le Saint-Esprit 
et pourquoi il est important de chercher Sa Présence. Vous avez besoin d'une seule personne pour faire 
la différence dans cette vie : le Saint-Esprit.

Dans ce livre, vous découvriez que le message central de la Bible et le but de Jesus était de nos 

amener le Royaume. Ce livre renversera toutes les idées préconçues sur le message de l'évangile 

car ce livre captivera votre attention vers le thème ultime : le Royaume de Dieu.

Vous redécouvrirez le Royaume qui vous était destiné. Vous allez aussi saisir :Pourquoi l'humanité 

recherche le pouvoir? Pourquoi la religion ne peut pas résoudre vos problèmes? Pourquoi les 

gouvernements et les dirigeants du monde continuent de nous mettre en faillite? La réalité 

présente et future du Royaume parmi nous et les clefs qui font fonctionner le Royaume dans 

votre vie.

**Ces ouvrages sont disponibles à librairie**



Toutes les 

prédications de 

l’année sur une 

seule clé

ABONNEMENT DISPONIBLE 

À LA 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

Répandre la Bonne Nouvelle via Facebook

Facebook : un canal pour répandre la Bonne Nouvelle
Pourquoi il est important que nous nous retrouvions 
sur Facebook et partageons au maximum les 
activités de l'église ?

Facebook s’impose comme un incontournable géant du 
web, et le deuxième site le plus consulté au monde. S’il 
permet à ses utilisateurs particuliers de se créer un compte privé, il permet aussi de développer une notoriété, de 
communiquer et générer du bouche-à-oreille virale.

Pourquoi communiquer sur les réseaux sociaux ?

Facebook permet de partager ce que l’on fait, ce que l’on aime et ce que 
l’on pense... de façon instantanée. Sur la page d’accueil du Campus, 
nous pouvons mentionner l’actualité du Campus et la communauté web 
peut réagir en publiant des commentaires et partager des informations. 
L’objectif premier est la mise en relation et l’interaction entre frères et 
soeurs.

La page Fan Facebook du Campus nous permet de garder contact avec 
toutes les personnes ayant le même centre d’intérêt que nous, d’échan-
ger autour des thèmes communs, de vivre et partager avec eux des 
moments forts de l’église et surtout, c’est un canal pour amener des 
âmes à Christ au travers des diverses publications.

Qu’est-ce qu’une communauté ?

Une communauté est un groupe de personnes ayant des intérêts et des 
passions en commun faisant des choses ensemble. Notre communau-
té, c’est l’ensemble des fans de Christ. Elle est composée entre autres 
des membres de l’Église (actuels ou potentiels) de personnes 
partageant les mêmes intérêts, et de personnes désireuses de rencon-
trer Christ.

Quel est notre rôle ?

Notre rôle est de fédérer les d’internautes autour d’un intérêt commun 
: la Vie en Christ et d’animer les échanges sur un thème, tout en veillant 
au respect des règles de bonne conduite au sein de la communauté. 
Notre mission principale est de faire connaître Christ au travers de nos 
publications tout en veillant au respect des valeurs de la maison : 

Consécration
Humilité
Respect
Intégrité
Service
Transparence

CHRIST ---------->

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE OFFICIELLE
IMPACT CENTRE CHRÉTIEN - CAMPUS DE CERGY



Le GI est un Groupe d'Impact qui se réunit une fois par semaine pour échanger autour de la Parole, approfondir les 

enseignements entendus et prier ensemble. 

Durant toute l’année 2015, nous avions décidé d'intensifier la prière au sein de notre GI. Ainsi nous nous retrouvions 

une fois par semaine à mon domicile après une journée de jeûne et de prière consacrée aux sujets personnels comme 

augmenter la foi du conjoint, l’harmonie du couple, plus du Saint Esprit dans nos vies, pour un membre de la famille 

malade, etc... Et aussi deux autres fois dans la semaine pour prier en conférence téléphonique autour de deux thèmes 

principaux qui étaient : le couple (le travail du conjoint, les épreuves, faire les bons choix, …) et les enfants (honorer leurs 

parents, résister à la rébellion, choix des amis, ...).

Le SEIGNEUR a permis à chacun d’expérimenter des victoires dans différents domaines et des surprises inattendues! Une 

famille a été bénie par une naissance, un mariage a été pris en charge par le GI du traiteur au service en passant par la 

décoration. Deux personnes ont pu reprendre des études dans des voies qu'elles n'avaient pas envisagé au départ mais 

que le Seigneur a conduit. Un couple a obtenu une promotion exceptionnelle qui leur a permis non seulement de s'instal-

ler à l'étranger mais en plus de bénéficier d'un cadre et d'un confort de vie au "top". Les prières pour les enfants et pour 

les couples a été particulièrement efficaces, car nous avons vu des couples ressoudés et des enfants s'épanouir à l'école: 

être pris en charge pour certains par des professeurs volontaires  pour les aider là où ils avaient des difficultés. 

Pour finir, quatre d'entre eux ont déménagé pour quelque chose de mieux.

Wouah ! Gloire à Dieu pour toutes ces victoires. 

Alexandra.B – Pilote du GI de Beauchamp-Taverny
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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’Impact Santé QUI SOMMES-NOUS? 

NOTRE VISION

• Œuvrer sous l'inspiration du Saint-Esprit à la mise en place d’une unité de soins, d'accompagnement 
et de conseils d'ordre médical au sein de l’organisation ICC, en nous appuyant sur la vision de l'Église.
• Influencer et impacter positivement notre génération en manifestant les valeurs du Royaume de Dieu 
dans le domaine de la santé avec intégrité, excellence et productivité.
• Transmettre et faire grandir ensemble la vision, afin d’aboutir selon que le Saint Esprit nous conduira 
à la création d’une véritable structure de santé proposant accueil, séjour formation et unité de soins.

NOS MISSIONS

Nos missions se déclinent en différents volets :
 
1-SOINS ET CONSEILS 
* Réaliser des gestes d’urgences et des soins de premiers secours lors des cultes et les différents évènements organi-
sés par le campus.
* Sensibiliser aux gestes de premiers secours.
* Orienter et conseiller sur des questions de santé.
* Ecrire 2 articles par an dans le journal du campus pour informer, éduquer et sensibiliser dans le domaine de la 
santé.
 
2-ENCADREMENT, FORMATION ET INFORMATION 
* Faire connaitre les différentes missions du pôle impact santé à l’ensemble du campus.
* Accompagner les étudiants en formation paramédicale (Accompagnement pour la rédaction de mémoire, 
encouragement à la formations etc…).
* Animer des ateliers sur des thématiques de santé (Jeunes d'impact, Femmes d'Impact etc…).

3-PARCOURS SANTE 
* Organiser un « parcours santé » annuel pour sensibiliser sur l’importance de pratiquer une activité physique 
régulière.

4- SOUTIEN MUTUEL 
* Échanges entre et pour les professionnels de santé.
* Échanges, prières et exhortations entre membres d’IS, réflexion sur notre mission de témoins de Christ et partici-
pant à l'extension du Royaume sur notre lieu de travail.
* Connaître la dimension biblique et notre position en tant qu’ambassadeurs du royaume.

Le pôle Impact Santé (IS) a été créé en 2013 au campus de Cergy. Il est rattaché au ministère de la solidarité des 
œuvres sociales et humanitaires (MSOSH). Le pôle IS est composé d’une équipe pluridisciplinaire de santé 
diplômée désireuse de mettre leurs compétences professionnelles auprès des différents membres de notre 
campus. 

Si vous voulez intégrer le département Impact Santé ou pour plus d’informations. 
Veuillez envoyer un mail à impactsante.icc.cergy@gmail.com



Temps fort du mois de Janvier : Culte spécial avec le pasteur Yvan Castanou 
Pasteur principal d’Impact Centre Chrétien10

FL SHBACK

Le dimanche 24 janvier 2016, nous avons eu l’honneur et le privilège de recevoir le pasteur Yvan Castanou,
pasteur principal d’Impact Centre Chrétien (ICC). Revivons ensemble et en images ce merveilleux moment

dans La Présence du Roi de Gloire. C’était tout simplement WAOUH !
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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
Email : integration.icc.cergy@gmail.com

Impact Centre Chrétien

Impact Centre Chrétien - Campus de Cergy

www.iccparisnordouest.impactcentrechrétien.com

icc.cergy


