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Jeunes d’impact de Cergy

impact MAG’ N°04/01

«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

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.

Au programme de ce mois : Culte des Jeunes le 12 mars 2016

Les Jeunes d'Impact de Cergy ont l'honneur d'inviter chaque jeune personnellement à venir assister au prochain Culte 
des Jeunes qui aura lieu le 12 mars 2016 au Campus de Cergy.

Un Culte des Jeunes, c'est quoi ?
C'est un moment de célébration, d'adoration, d'édification à travers un message percutant, de partage, de témoignage, 
de communion fraternelle uniquement entre jeunes.

Un Culte des Jeunes, pourquoi ?
Conscient de l'oeuvre transformatrice de la Parole de Dieu dans les vies, le Ministère des Jeunes d'Impact croit que des 
temps de prière, d'enseignement et de communion fraternelle comme celui-ci, sont des temps de rencontre person-
nelle avec Dieu et de croissance spirituelle. Ces moments privilégiés sont l'occasion d'aborder des thèmes spécifiques à 
la jeunesse et de renforcer les liens entre eux. En effet, à l'issue du Culte des Jeunes, une collation est gracieusement 
offerte! C'est une opportunité pour eux d'échanger et de tisser des liens d'amitié.

Alors Jeune d'Impact, rendez-vous le samedi 12 mars 2016 à 14h30 au Campus de Cergy pour notre excellent temps de 
Culte des Jeunes !



Lorsque nous lisons le livre d’Esther nous comprenons que Dieu nous a toutes créées pour un but précis.

Grâce à sa beauté et son humilité, elle gagna sa bonté et sa faveur plus que toutes les jeunes filles. Le roi Assuérus 
plaça le diadème royal sur sa tête et il la fit reine à la place de la reine Vasthi qui avait été destituée de son titre à 
cause de sa désobéissance. Mardochée parent de la reine et occupant un poste au palais, découvre un complot 
contre le roi. Le complot fut déjoué et la loyauté de Mardochée fut inscrite dans les registres royaux. Alors que 
Haman conseiller du roi ordonna l’exécution du peuple juif et de Mardochée car il refusa de se prosterner devant lui, 
Mardochée informa la reine Esther de la situation pour qu’elle puisse demander le salut au roi. La reine Esther 
ordonna à Mardochée et le peuple juif de jeûner avec elle pendant 3 jours sans manger ni boire (le jeune d’Esther).

Cette initiative nous montre à quel point Esther était une femme réfléchie et remplie de sagesse.
Face à cette situation elle a cherché la face de Dieu pour mieux approcher le roi. Au delà de sa beauté, c’était une 
femme qui connaissait son identité et son Dieu. Elle a su gérer ses priorités dans ce problème tout d’abord en :
• Humiliant sa chair dans le jeûne
• Recherchant la voix de Dieu
• Et exécutant le plan de Dieu

La Parole nous décrit comment Esther est parvenue à atteindre la faveur du roi. Elle se présenta devant le roi pour 
l’inviter lui et son conseiller Haman à un festin qu’elle avait organisé. Lors de ce festin elle obtenue la confiance 
totale du roi qui lui disa « Quelle est ta demande, ô Esther, ô reine ?». C’est alors qu’elle expliqua les plans du 
conseiller contre son peuple et Esther obtiendra du roi la possibilité aux juifs de se défendre face au massacre prévu 
contre les juifs du royaume.

Soyons des femmes d’influence et d’impact à partir d’aujourd’hui. Plus que jamais soyons des femmes remplie du 
Saint-Esprit. Face aux situations et circonstances difficiles de la vie ne soyons plus apeurées, troublées, inquiétées ou 
effrayées car nous possédons une arme redoutable la Parole. C’est par la prière, la méditation,
 la communion avec le Saint-Esprit que nous allons faire la différence.
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«La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres mains » - Proverbes 14:1. 
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PAROLE DE FEMMES

CONDUITE PAR L’ESPRIT

 

Père Ta Parole déclare :

«La femme sage bâtit sa maison, Et la femme insensée la renverse de ses propres mains »

Proverbes 14:1

Si vous souhaitez être comme Esther une femme d’influence et puissante procla-

mez cette prière. Saint-Esprit nous T’invitons aujourd’hui à prendre le contrôle 

de notre système de pensées. Nous voulons comme Esther devenir des femmes 

inspirées par Toi seul. Nous souhaitons faire et accomplir la Volonté du Père. Et 

devenir ainsi des puissants instruments pour l’avancement de Ton Royaume.

Accorde-nous l’intelligence de comprendre Ta Parole et donne-nous le courage 

de L’accomplir.

Soyez bénies.
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VEILLÉE DES FEMMES D’IMPACT
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IL RESTAURE MON ÂME

Lors de la veillée des femmes sur le thème " Il restaure mon âme ". Le Seigneur m’a montré Sa puissance. Un thème 
vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Avant même le début de l’atelier je me suis dit : Saint-Esprit je me prépare à ce que 
Tu m’enseignes aujourd’hui et que Tu restaures totalement mon âme, je ne veux plus lutter contre Toi. Je ressentais que 
c’était le moment pour moi de me lancer, j’ai osé sans problème, intervenir, prendre la parole à plusieurs reprises, parler 
dans un micro devant plusieurs femmes, affronter le regard des autres, quelque chose que je n’aurai jamais pu faire 
auparavant. Je n’ai pas stressé, je n’avais pas mal au ventre, je ne tremblais pas… plus aucun symptôme était là ce jour. 
J’avais foi que ce soir là c’était ma libération totale… L’AP Chantal a témoigné et a dit quelque chose de très important 
lors de la veillé concernant la peur et la timidité, elle disait que le Saint-Esprit nous exposera et nous mettra dans des 
situations compliquées ou on aura pas le choix de prendre la parole et de s’exprimer en public pour qu’Il puisse travailler 
en nous. J’ai dit Amen !

Sauf que mon Amen m’a suivi ! Le lundi qui suivait au travail, mon responsable m’annonce que je participerai à une 
réunion de travail pour représenter mon service et qu’il y aura d’autres responsables de l’entreprise. Là ou j’ai vu que le 
Seigneur m’avait libéré, c’est que je ne me suis pas poser la question, de savoir comment je vais m’en sortir ou que vais-je 
dire. J’ai simplement placé ma confiance en Dieu et j’étais convaincu que tout se passerait bien. Aucun stress, j’étais 
confiante, en paix et rempli d’assurance. Lors de cette réunion, les yeux étaient fixés sur moi, mais je ne me suis pas laissé 
intimider, j’ai su m’exprimer correctement, affronter les regards et gérer mon stress avec l’aide de mon compagnon le 
Saint-Esprit.
Dieu est un Dieu Magnifique, Excellent, un Dieu d’amour. Je rends grâce à Dieu pour ce qu’Il fait et ce qu’Il fera encore 
dans ma vie. Il m’a libéré de cet esprit de peur, Il m’a rempli de confiance et d’assurance, Il m’a rappelé mon identité en 
Christ, Il m’a changé. J’ai été surprise, parce qu’Il avait déjà tout prévu, j’étais étudiante à Son école sans même le savoir. 
Plus personne ou aucune situation n’empêchera le Saint-Esprit de s’exprimer à travers moi. Comment ne pas être 
reconnaissante et comment ne pas suivre un Dieu si Merveilleux. Je ne cesserai de garder mes yeux fixés vers Lui.

Laurie B.

Dieu m'a libéré de la peur !

FL SHBACK

La Bible déclare dans Psaumes 23:3 (Version LSG) 
«Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, 

à cause de son nom.» 

C'est avec cette promesse de notre Seigneur que les Femmes d'Impact 
ont décidé de restaurer leurs âmes avec le soutien du Saint-Esprit. 
Elles ont pris le temps d'inviter la Divine Présence du Saint-Esprit, afin 
d'être complètement guidées et gouvernées par Lui seul. Des moments 
de partage ont été mis en place afin d’identifier les MAUX (Peur, 
manque de pardon, amertume, colère...) qui affectent notre âme et 
comment restaurer son âme. Nous déclarons et décrétons que nous 
rentrons dans le processus de la restauration de l'âme afin d'être 
pleinement conduites par l'Esprit, de manifester le caractère de Christ, 
et de faire les bons choix dans nos vies.

Au Nom Puissant de Jésus, Amen
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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 ?

SPÉCIAL PASTEUR M.KARAMBIRI La direction divine et les lois spirituelles du succès

 

Le combat de la foi
Le Pasteur Karambiri espère vous encourager à travers ce livre en insistant sur le fait que la seule 
solution dans ces temps d’adversité, c’est la foi fondée sur la Parole de Dieu. Chacun doit travailler 
à développer une vie de foi personnelle plutôt que de compter sur la foi des autres. Sans la foi nous 
dit la Bible, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avec la foi, nous faisons la fierté de notre Dieu car 
nous lui donnons l’opportunité de faire éclater Sa gloire. Avec la foi, nous transformons les malédic-
tions en bénédictions, les maladies en bonne santé, les angoisses en espérance, la pauvreté en 
richesse, et les incapacités en potentialités. Avec la foi, nous transformons positivement notre vie 
et notre cadre de vie. Avec la foi, nous triomphons, absolument de tout ! La foi est le moyen par 
lequel nous pouvons toucher Dieu et Lui donner l’opportunité de se glorifier dans notre vie et au 
travers de notre vie. Le combat de la foi est un outil d’édification et d’affermissement dont le but est 
de donner à tous une compréhension claire et juste de la foi victorieuse. Puisse le Saint Esprit, en 
lisant ce livre, vous aide à découvrir les vertus de la foi fondée sur la Parole de Dieu.

Naître et grandir dans le Royaume des Cieux
Le Royaume de Dieu est un Royaume, non pas fondé sur des règles, mais sur des relations. La vie chrétienne 
normale c'est de réaliser que nous sommes sur terre pour faire la volonté de Dieu comme elle est faite au ciel.
Dans ce livre, le Pasteur Karambiri apporte des réponses à des questions telles que :
* Qu'est-ce que le Royaume des cieux ?
* Comment naître dans le Royaume des cieux ?
* Comment grandir dans le Royaume des cieux ?
En ouvrant ce livre, vous êtes en train de voyager à la découverte de votre origine, de vos potentialités, de vos 
richesses. En un mot, de votre destinée. Seulement ayez le courage de continuer à croire définitivement que 
vous appartenez à ce Royaume : c’est votre héritage. Il est inébranlable. Le Royaume c'est Christ en nous...

Dans ce livre, le Pasteur Karambiri nous apporte la lumière sur « La direction divine et les lois 

spirituelles du succès ». Deux thèmes qui, en se complétant harmonieusement, touchent des 

domaines essentiels de la vie chrétienne tels que le salut, le perfectionnement du croyant en vue 

du second avènement du Seigneur Jésus-Christ, la vie quotidienne pratique comme le ministère, 

le travail... Le Pasteur Karambiri rend témoignage de ce qu’il a lui-même expérimenté sur la vérité 

biblique concernant le plan de Dieu pour notre succès. Ce livre se veut pratique et pédagogique : 

il donne des principes sur « La direction divine et les lois spirituelles du succès », des orientations 

pour une étude personnelle sur le sujet et des éléments d’aider à la méditation quotidienne.

**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

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
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«Pourtant Tu es Saint, Tu sièges au milieu des louanges d’Israël. » - Psaumes 22:1
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Gospel Life 2016 : CHRIST, Roi des nations

Le Gospel Life : 
LA BONNE NOUVELLE DE LA VIE QU’EST-CE QUE C’EST ? 

LA VISION
* GOSPEL LIFE est une opportunité que Dieu nous donne d’aller au contact des gens et permettre aux non-croyants 
d’entendre la bonne nouvelle du Royaume à travers une expression de louange, notamment par des chants Gospel.
* Donner aux non-croyants l’opportunité de gouter à la réalité de la vie divine : l’amour, la joie et la paix de Dieu 
à travers le son Gospel

*Cette année, une fois de plus, nous voulons mettre l’accent sur le règne de Christ sur les nations à travers la musique 
Gospel. En effet, nous sommes dans une dynamique d’expansion, nous voulons proclamer déclarer à travers le Gospel 
que tous les territoires appartiennent à Christ et face aux obstacles Christ est le Roi des rois, Son règne est éternel. 
Nous aurons l’honneur cette année de recevoir les artistes suivants: BIGTY, Laure Manda, Joseph Moussio, Les chorales 
des jeunes d’Impact : Révélation et Harmonie et Worship Impact Choir. 

Le concert aura lieu le 27 mars à partir de 16h à Cergy dans un cadre beaucoup plus grand dans le but d’accueillir plus 
de 600 personnes. C’est également une opportunité d’inviter les personnes autour de nous qui ne connaissent pas 
encore Christ afin qu’ils puissent rencontrer Dieu dans une atmosphère de gloire et propice à Sa Présence.  

Le Gospel Life est un des évènements clés de l’année depuis sa première édition en 2012. Un concert Gospel gratuit 
à Cergy qui s’inspire de la Fête de la Pâques. En effet, nous savons tous que Pâques n’est pas une fête religieuse, c’est 
véritablement une Fête Nationale dans le Royaume des Cieux qui nous rappelle deux choses essentielles :
 

Pâques est le signe que Dieu a entendu et répondu aux cris de l'humanité en envoyant un libérateur à savoir 
Christ le porteur d’un message d’espoir : La Bonne Nouvelle de l’Évangile du Royaume, le GOSPEL (Exode 12:23)

Nous commémorons de la résurrection de Christ, Nous commémoration la victoire de la vie. (LIFE) 
(Ephésiens 2:6)

En combinant les 2 thèmes, on obtient le concept GOSPEL LIFE (La bonne nouvelle de la vie)

Si vous voulez plus d’informations. 
Veuillez envoyer un mail à evenement.icc.cergy@gmail.com

GOSPEL LIFE 2015

CHRIST, ROI DES NATIONS

L’édition précédente du Gospel Life avec le thème percutant
 « Une invitation à rencontrer Dieu » a été une fête nationale dans le 
Royaume. En effet, nombreux artistes tels que Sonia Goore, Bradley 
J.Mutter, Melina Ondjani et Elisee M, Worship Impact Choir de 
Cergy, ont été présents pour annoncer Christ aux personnes qui ne 
le connaissaient pas. La plus grande des victoires a été de voir des 
personnes donner leurs vies à Jésus Christ. Nous rendons toute la 
Gloire au Seigneur pour l’avancement de Son Royaume.



«Pourtant Tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d'Israël.» - Psaumes 22:3

10

Zoom Sur...
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Ministère de l’Adoration et
de la Louange «MLA» QUI SOMMES-NOUS ?

LA VISION

Etre des serviteurs consacrés.
Ce qui fait un chantre ou un musicien selon Dieu, ce ne sont pas nos 
capacités musicales mais ce qui émane de notre cœur. 
Avant d’écouter la justesse de nos notes, Dieu écoute l’émotion et 
la motivation qui nous pousse à chanter. Jean 4:23
 Créer un climat avec un cœur d’adorateur qui permet au peuple 
de Dieu d'exprimer librement son amour pour Dieu et que Dieu 
retrouve la même atmosphère qu’au ciel et prenne plaisir à nous 
visiter. Psaumes 22:3
Permettre la manifestation des dons de l'Esprit et de la puissance 
de Dieu. La musique déploie la puissance de Dieu dans le culte. 
L’adoration n’a aucune puissance par elle même. Ce qui fait la 
puissance de l’adoration c’est la réaction de Dieu à l’adoration qui 
Lui est présentée. 2 Rois 3:25/Actes 16:25-26

Le ministère de la louange et d'adoration (MLA) est un ministère constitué de chantres et de musiciens. Dans 
l'église, c'est un "ministère d'aide" ordonné par Dieu (Psaumes 100.4). Celui-ci a pour but, d'une part d'exhorter le 
peuple de Dieu à louer, confesser, raconter les bienfaits de Dieu (temps de louange), et d'autre part, de faire entrer 
ce peuple dans Sa présence pour L'adorer pour ce qu’Il est (temps d'adoration).  

Si vous voulez intégrer le département de la louange et de l’adoration ou pour plus d’informations. 
Veuillez envoyer un mail à mla.icc.cergy@gmail.com

NOS MOMENTS FORTS

Le ministère de la Louange et de l’Adoration est une famille qui ne cesse de grandir, spirituellement, du fait d’une vie 
spirituelle fortement présente au sien de l’équipe. En effet, des temps de prière avant et après chaque répétition 
sont organisés et des chaines de prière chaque jour sont mises en place. 
De plus, le ministère ne s’arrête pas là, des moments de communion fraternelle sont également présents, sous 
forme d’agapè, d’anniversaire. Ce sont des moments de jouissance dans lesquels, ils se retrouvent et apprennent à 
se connaître pour une croissance et épanouissement de chaque membre de l’équipe. 
Enfin, le MLA se retrouve également durant l’évènement clé de l’année : Le Gospel Life, un concert gospel organisé 
par l’église ICC Cergy dans lequel les chantres sont conduits et guidés par le Saint Esprit pour annoncer Christ à des 
personnes qui ne Le connaissent pas, dans le seul but qu’elles donnent leurs vies à notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. 



impact MAG’ N°04/01

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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Le magazine du Campus de Cergy

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


