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01.le mot du
Président
C
N

hers amis,

....

ous sommes dans une société qui ne pense plus par elle-même, mais via

les médias. Tout est pensé d’avance afin de piétiner l’éthique divine, et même
de ridiculiser les belles valeurs venant du cœur de Dieu. Il n’y a plus d’éducation,
de soumission aux autorités, les pensées toutes faites sans vrais fondements
occasionnent une dégradation de notre société. Nous ne devons pas vivre cela comme
une fatalité, c’est à nous, en tant qu’association de bienfaisance d’apporter notre pierre de
construction. Même si c’est une goutte d’eau dans la mer, c’est une goutte d’eau qui manquerait à la
mer, comme le disait Mère Teresa.

D

ans cette goutte d’eau, beaucoup de choses se font, aussi bien en France qu’en Afrique,

afin d'aider et secourir les familles dans le besoin. Comme chaque année, nous avons participé à des
séminaires de formation pour les responsables. Un barbecue, des animations et des jeux ont été
organisés pour les enfants et les familles. Du soutien concret et régulier est apporté en Afrique (2
voyages missionnaires, dont un à l’orphelinat de Douala où nous avons constaté qu’une petite fille
née avec le Sida a été complètement guérie par le Seigneur) .

J

e ne compte pas le temps passé pour écouter ceux qui n’ont personne. C’est toute la vision

de notre association ! Il y a une grande joie à servir son prochain. C’est une grande joie également de
voir la persévérance des bénévoles, car sans eux rien ne pourrait se faire. Pour certains cela dure
depuis plus de 20 ans. Je souhaite que les valeurs, transmises par ces fidèles, puissent impacter la
nouvelle génération : travail en équipe, persévérance, don de soi pour les plus défavorisés, fidélité,
générosité...

C

omme le disait Saint-Exupéry, être unis, c’est regarder ensemble dans la même direction.

Continuons ensemble à agir dans le sens de nos regards. Sachons voir la souffrance de ceux qui nous
entourent. Nous sommes sur les rails d’une nouvelle année qui démontre que dans la vision de
l’association, il n’y a pas de chômage, car année après année les besoins se font parfois plus pressants
pour beaucoup.

N

otre travail, nos engagements, notre persévérance ne sont pas vains. Bon courage à

chacun !

Gilles Lesieur
Président de L’Association de bienfaisance « La Rencontre A.F.P. »
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02.L'historique
L'Association "La Rencontre" est une Association de
Bienfaisance loi 1901 créée en 1996.
Elle a pour objectif l'aide et l'entraide aux personnes en difficulté
matérielle, physique ou morale. En 1996, répondant à l’appel de
notre Seigneur, d’être une bénédiction au sein de notre société,
nous avons été conduits à mettre une structure en place pour
venir au secours du malheureux, de celui qui est dans la détresse
(selon Esaïe 58, La Bible).

Partage ton pain
Avec celui qui a faim
Et fais entrer chez toi
Les pauvres sans foyer!
Quand tu vois un homme nu,
Couvre-le!
Ne cherche pas à éviter
Celui qui est fait
De la même chair que toi!
Esaïe 58 v 7
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03.L'équipe
Les Dirigeants

Gilles LESIEUR

Jérémie CHASSING

Président Fondateur

Vice-Président

Mireille LESIEUR

Nahomie CHASSING

Conseillère

Conseillère

Jean-Michel PAQUET

Arno PETERSCHMITT

Secrétaire

Trésorier
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Les Membres Actifs

Bernadette CASTILLE

Mélina PAQUET

Bertrand ROISSARD

Janine PRINTZ

Guillaume DUCHEMIN

Josette HUGUENIN

Patrick TAVELET

Marie-Chantal LE GOC

Tahine HARISOASORAA

Rémy LE GOC

Patience M'BENGA

Laëtitia DUCHEMIN

Jamie PETERSCHMITT

Vanessa THERIN

Wilfried M'BENGA

21 BÉNÉVOLES ACTIFS
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04. les secteurs
L'association est composée de 4 secteurs :

– Secteur Social
– Secteur Humanitaire et Missionnaire
– Secteur Familial et Éducatif
– Secteur Culturel
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Secteur
Social

Collecte alimentaire dans des magasins :
Nous organisons une collecte alimentaire tous les mois, sur 2 jours (le vendredi et le samedi) à
l'entrée d'une grande surface. Ce qui correspond à environ 20h chaque mois consacré à la récupération
d'aliments, soit 240 heures par année. Nous fonctionnons par équipe de 2 personnes par demi-journée,
soient 8 personnes se rendant disponibles chaque mois.
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Nos partenaires :

SAINT-VALERY

CANY-BARVILLE

DOUDEVILLE

BOLBEC
BONSECOURS

MONT-SAINT-AIGNAN

DARNETAL

GRAND-QUEVILLY
BIHOREL

DARNETAL

Récupération du frais :
Chaque jeudi matin, des aliments (frais, légumes, fruits…) sont généreusement donnés par le
magasin Carrefour Market de Cany-Barville. Ils sont ensuite intégrés aux distributions.
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Distribution alimentaire :
Plus de 1000 colis alimentaires distribués tout au long de l’année 2017. La distribution a lieu le jeudi
toutes les 2 semaines. Depuis le 1 er Janvier 2017, le prix du colis a été fixé à 3€ et une cotisation annuelle
de 10€ est demandée aux membres bénéficiaires. La distribution des colis se fait dans une ambiance
agréable, autour d’un café.

Comptoir de vêtements :
Régulièrement, nous mettons à disposition des vêtements à donner pour les bénéficiaires.
L’association « La Rencontre d’Yvetot » remercie Mr Mottin Anthony, responsable du magasin « Marché
U » de Blaigny sur Bresles, de nous avoir donné quatre camions de vêtements neufs non vendus. Ces
vêtements sont à distribuer aux personnes défavorisées et également pour nos missions en Afrique.

L’aide et le soutien aux personnes « seules » :
L’association, au travers de ses membres, apporte un grand soin à visiter également les personnes
seules, à domicile, en maison de retraite ou à l’hôpital. Le but est d’apporter de la vie, de la joie, de l’aide et
du soutien à ces personnes !
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Secteur Humanitaire
et
Missionnaire
Voyage missionnaire du SENEGAL
Du 13 au 30 Janvier 2017

Ce voyage avait trois objectifs à atteindre :
1) Visiter la mission de « La Petite Côte », région à 80 km au sud de Dakar.
2) Enseigner à l’école de disciples à Diattacounda, en Casamance à 550 km au sud de Dakar.
3) Visiter l’Eglise Ciel de Dakar pour une conférence sur le thème « Ta destinée est dans ta main »

1) Visite de la Mission de la Petite Côte
Bernard CISSA a accueilli le Pasteur Gilles LESIEUR chez lui sur Dakar avant de descendre à M’Bour/Sali
(La Petite Côte à 80km au sud de Dakar). Bernard CISSA est un chanteur sénégalais qui a de nombreuses
occasions d’être invité à la télévision nationale RTS. Ses DVD et ses textes sont de vrais messages
bibliques qui passent à la télévision dans un pays à 92% musulman.
Le Pasteur Gilles LESIEUR s'est ensuite rendu à l'église Elim de Guedje
Gordiane, environ 50 km du centre de M’Bour/Sali. Les murs du lieu de
rencontre de l’église ont commencé à être bâtis. C’est avec les dîmes du peuple
que ce travail a été fait (sacs de semences, récoltes).
Plusieurs baptêmes ont eu lieu dans deux concessions différentes. Parmi les
baptisés, une ancienne sorcière qui avait été délivrée et s’était donnée au Seigneur,
elle s’est engagée dans les eaux du baptême pour suivre Jésus. Puis un ancien
musulman, sous l’influence de puissances ténébreuses, a laissé ses «grigris» et
s’est engagé à suivre Jésus.
Avec comme moyen de locomotion un 4/4, l’équipe sur
place suit le Pasteur dans ses déplacements. Les gens
sont tellement reconnaissants qu'ils ont offert un gros sac
de cacahuètes avec le peu de moyens qu'ils ont. Des
casquettes ont été offertes aux enfants.
Le nouveau centre d’accueil qui est en construction a également été visité. Un
couple du sud de la France s’est engagé à payer la toiture, les portes et les fenêtres
du bâtiment. Ces gens sont venus en fin février pour faire les travaux sur place,
quelle bénédiction !
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Le couple Bierry de Suisse est venu aider la mission (ils ont plus de 80 ans) et ont financé le ciment pour le
sol, la toiture pour l’église de Guedje et le carrelage pour le centre de Sali.
Les responsables ont bénéficié de plusieurs jours d’enseignement au centre de Sali. Ils ont soif de la Parole,
c’est vraiment très encourageant ! Ce sont eux qui développent l’œuvre sur le terrain en brousse. Thiélème
et Haïda, sont les responsables principaux de l’œuvre.
Thiélème
et Haïda

Les responsables

2) Enseignements à Diattacounda, en Casamance
Accompagné du Pasteur Sadio Abdoulaye et après avoir assumé un culte le Dimanche matin, le Pasteur
Gilles LESIEUR a donné des enseignements bibliques à 10 élèves venant du Sénégal ou de la Guinée
Bissau pendant 4 jours . Ces cours avaient pour thème « La vision de l'Eglise ». Les élèves étaient très
motivés et pertinents dans leurs questions. Ils se préparent dans cette école de disciples pour se former afin
de mieux servir le Seigneur.

Pr. Sadio
Abdoulaye

Le Pasteur Sadio et sa femme sont les premiers Ballantes convertis à Jésus et premiers serviteurs dans un
cadre à 98% musulman. Les Ballantes étaient une ethnie non-atteinte.

3) Visite de l'Eglise Ciel de Dakar
Après cette mission en Casamance, retour pour Dakar pour 2 jours de réunions dans l’église Ciel qui a
demandé son adhésion à Elim. C’est une église naissante depuis 2015, il y a un projet pour avoir un terrain
sur Dakar, ce qui n’est pas évident. C’est le Pasteur Simplice qui en est le fondateur.
Ces deux jours ont été très intenses, le peuple a été béni et richement renouvelé, car le St Esprit a touché
des choses profondes dans les cœurs de ceux qui étaient présents.
Un grand merci à tous ceux qui ont porté cette mission dans la prière pendant presque trois semaines !
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Voyage missionnaire Cameroun et Togo
du 3 au 13 novembre 2017
Ce voyage avait pour but :
Pour le Cameroun
* de visiter l’implantation de l’église Elim de Douala et son orphelinat
* de connecter cette œuvre à Elim Global.
* de commencer une conférence qui sera suivie d’une semaine d’évangélisation avec
l’équipe de « Pierre Vivante » de Londres avec le Pasteur Déo Gratias.
Pour Le Togo
* de rencontrer l’équipe du Pasteur AWI de Lomé
* de visiter les différentes églises et œuvres implantées
* de connecter cette œuvre à Elim Global.
Elim Global, est l’oeuvre d’Elim qui recouvre toutes les nations engagées dans Elim (55 nations).

CAMEROUN
C'est le Pasteur Wilfried M’BENGA M’BENGA qui a accueilli le Pasteur Roy JOHNSTON (qui est
irlandais) et le Pasteur Gilles LESIEUR à Douala avant l'ouverture de la conférence organisée dès leur
arrivée. Le thème de la conférence reposait sur le verset de Mat 28/19 « Allez faites de toutes les
nations des disciples». Les interventions ont été très riches.
5 personnes ont été consacrées pour le ministère au sein de
l'église, et l'inauguration du nouveau lieu de culte a été faite ainsi
qu'une fête en l'honneur de la dixième année de l’appel des
pasteurs Wilfried et Patience M’Benga M’Benga.

Pasteurs : Roy, Gilles, Wilfried et
Boureima

Une visite de l’orphelinat « Résidence Elim Orphelinat » a été organisée : nos cœurs sont profondément
touchés de voir cette œuvre qui a commencé sans aucun moyen. Aujourd'hui, il y a une dizaine d’enfants qui
bénéficient de ce cadre rempli d’amour dont ils ont tellement besoin. Depuis deux ans, les enfants sont non
seulement nourris, soignés, scolarisés mais aussi vraiment éduqués dans les voies du Seigneur et dans son
Amour.
Des vêtements ont été offerts par le magasin Orchestra d’Yvetot : un grand merci à Mme Mottin qui en est la
responsable.
Sur la photo :
- Pasteur Patience M’Benga, directrice de l’orphelinat
- Pasteur Gilles Lesieur
- Nadia, qui a fait le choix d'obéir à l'appel de Dieu pour
les orphelins et a délaissé sa vie professionnelle
- Et les enfants de l'orphelinat

« bébé Joëlle » 5 mois (dernier enfant arrivé). Cette petite fille a été trouvée dans une
poubelle à l’âge de 10 jours, les autorités l’ont amenée à la résidence Elim. Les
médecins ont détecté le virus du Sida, cela a été un choc, mais l’église a prié et fait
l’onction d’huile à cet enfant, d’autres examens médicaux récents ont été effectués et
déclarent l’enfant complètement guéri, il n’y a plus de virus… Quel merveilleux Seigneur
nous servons !
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Le Pasteur Emmanuel a implanté des églises à Yaoundé et
sur Douala, il est proche du pasteur Wilfried avec une vision
commune sur l’Église et Elim Global.
Le Pasteur Roy a remis les documents au Pasteur Wilfried
pour qu'il puisse officialiser sa demande de rattachement à
Elim Global.rs : Roy, Gilles, Emmanuel et Boureima

Pasteurs : Roy, Gilles, Emmanuel, Boureima

Le Pasteur Déo Gratias et son équipe de Londres ont rejoint l'équipe déjà sur
place pour faire de l’évangélisation dans le nouveau quartier de leur nouveau
local. 105 personnes ont fait une démarche pour suivre Jésus, c’est un grand
challenge pour bien suivre ces nouvelles âmes ! Merci Seigneur, c’est une
grande joie !

TOGO
Arrivée à Lomé avec pour comité d’accueil le Pasteur Awi et sa femme, et un frère de l’Église du Pasteur
Benjamin Akakpo.
Une visite des églises en brousse à 40 km de Lomé a été organisée. Pendant cette visite, un chef d’un
village a remercié le Pasteur Awi pour le travail effectué et l’a encouragé à continuer. Le témoignage de
l’évangile dans ce village a un bel impact. L’une de ces églises est née en pleine persécution, et voyant
l’intervention divine cela a déclenché une vraie ferveur. Les messages du Pasteur Roy ont été remplis de
l’onction de Dieu.
Une visite d'une école fondée par l'église a également été planifiée. Cette
école commence par la maternelle jusqu’au CM2 ; ils ont le projet de
poursuivre dans un temps futur jusqu’à la Terminale. Ils veulent mettre en
place une cantine gratuite ; déjà les frais mensuels sont 50 % moins chers
que dans les autres écoles. Tous les personnels sont professionnels de
l’enseignement et engagés avec le Seigneur.

Angélo directeur de l’école

Colonel Hodabalo AWATE

Un rendez-vous à été fixé à la préfecture avec le Colonel Hodabalo AWATE qui est préfet de la région du
Golf et aussi conseiller auprès du Président du Togo. Il est engagé avec Jésus depuis 10 ans. Il est conscient
que pour bénir les gens de sa nation, les administrateurs et les ministres des cultes doivent s’unir pour être
efficaces. Une réunion de prière mensuelle a lieu dans le palais présidentiel, avec tous les ministres présents
autour du Président, qui est gérée par le Pasteur Edo Christophe (père spirituel du Pasteur Awi). Le Préfet a
laissé sa carte de visite personnelle afin de le contacter en cas de besoin administratif que nous pourrions
rencontrer.
Le Pasteur Roy Johnston a apporté un message puissant dans l'église de
Lomé « Elim Togo », une église prometteuse pour la suite.
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Secteur Culturel
FÊTE DE LOUANGE À PARIS BASTILLE
25 Mars 2017
« Vivre l'Amour du Père »

AU PROGRAMME
SKETCH DU FILS PRODIGUE
ACTIVITÉS DE GROUPE
1) Stand gestuel où chaque groupe vivait le Psaume 23 en mettant des gestes sur le texte.
2) Stand bricolage commencé par un temps d'écoute pour aider les enfants à écouter Dieu afin de
comprendre Son regard sur eux. Ils ont écrit les paroles reçues sur un cœur en bois avec un miroir au
centre. Puis ils ont décoré le miroir avec des perles.
3) Stand des objets. Chaque enfant tire un objet d'un sac. Les autres dans le groupe lui donnent des
paroles encourageantes par rapport à la signification de l'objet pour sa vie.
4) Stand du "jeu des 3 fils". Dans ce jeu, il y a 3 chemins correspondant aux 3 fils. Chaque fils a une
attitude différente envers Dieu. Il y a le fils qui ne pense qu'à lui, le fils qui obéit sans joie et le fils qui a
découvert l'amour du Père. Le but du jeu est que les 3 fils découvrent cet amour et arrivent à la fin du jeu
dans les bras du Père.

MOMENT DE LOUANGE
Après une pause-goûter, les enfants se sont assemblés pour le moment de louange où le thème principal
était l'amour du Père. Les enfants ont bien aimé ce moment chacun s'exprimant et recevant à sa façon. A la
fin du moment de louange, il y a eu un temps de prière pour les enfants par les animateurs suivi des prières
des enfants. C'était un moment fort où beaucoup ont ressenti la présence de Dieu au travers des prières
touchantes des enfants.
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CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES
16 Avril 2017
La journée a démarré par un repas tous ensemble
(au menu hamburger maison, frites et glaces). Puis,
l'histoire de Pâques a été racontée autour d'une carte avant de partir
pour la chasse au trésor !
Beaucoup d'épreuves et de défis en perspective
avec Lévi en super coach !
Après une chasse aux oeufs, une bataille d'eau mémorable,
la journée s'est terminée pour nos explorateurs.
A la prochaine !!!
Merci les enfants pour votre bonne humeur
et votre joie !!!

BOUGE TA FRANCE 2.0
14 Juillet 2017
Nous avons également pu particper à ce formidable
rassemblement chrétien qui a eu lieu au stade Océane du
Havre le 14 Juillet et qui a rassemblé 10000 personnes
venu des 4 coins de France. Aujourd'hui encore des actions
B.T.F. 2.0 se poursuivent dans tout le pays pour "Bouger Ta
France" !

CONCERT DE BERNARD CISSA
15 Juillet 2017
Nous avons eu la grande joie de recevoir Bernard CISSA pour un
concert spécial ! Bernard CISSA est un chanteur chrétien sénégalais
très connu dans son pays et qui commence à être diffusé et connu en
France. Sa tournée est passée par YVETOT ! Nous le soutenons
depuis maintenant plus de 10 ans. Il nous a proposé un concert de
qualité emprunt de chaleur, de swing et de sourires.

DIMANCHE DE L'ÉGLISE PERSÉCUTÉE
12 Novembre 2017
Réalisation d'un dessin pour encourager les enfants
chrétiens de l'église persécutée
- 16 -

La réforme fête ses 500 ans !
CONFERENCE REFORME ET PEDAGOGIE
14 Novembre 2017
Dans le cadre des 500 ans de la Réforme,
nous avons organisé en collaboration avec le
lycée Jean XXIII d'YVETOT, une conférence
sur le thème Réforme et pédagogie. Elle a eu
lieu le 14 Novembre 2017 dans les locaux du
lycée. Une cinquantaine de personnes ont pris
part à cet événement.
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RASSEMBLEMENTS DE JEUNES
L'année 2017 a été marquée par 3 rencontres de jeunes lors de soirées PULSE
(Prières, Unité, Louange, Service, Edification) organisées autour de la région rouennaise
ainsi que des conventions de jeunes organisées par d'autres églises.
L'objectif des soirées PULSE est de lever une génération de
serviteurs de Dieu parmi la jeunesse, de «construire des ponts
dans l’Église entre des jeunes adultes chrétiens issus
d’églises diverses, en vue de manifester ensemble le
Royaume de Dieu et de les encourager à être des disciples
actifs de Jésus Christ». Par la même occasion, les jeunes ont la
possibilité d'inviter des personnes (amis ou autres) non croyantes
ou en recherche.
En 2017, les jeunes de l'église ELIM sont allés à ces soirées PULSE et ont
pu partager avec d'autres jeunes différents thèmes. Des louanges, des
prières, des buffets, des messages impactant la jeunesse, des
témoignages, des sketchs et des défis étaient à l'honneur tout au
long de cette année. Les jeunes ont été réceptifs aux messages
apportés et fortifiés. Cette année, un après-midi inter-jeunesse a
eu lieu, regroupant des jeunes du Havre et
de Rouen. Nos jeunes ont là encore été
bénis et enrichis. Suite à cette rencontre, les
comités du Havre et de Rouen ont décidé de
mettre en commun une soirée par an, en incluant
également Dieppe.
Cette année a également ouvert d'autres opportunités de
rencontres entre jeunes lors de conventions pendant lesquelles nos
jeunes ont pu mettre en pratique la Parole de Dieu : communion
fraternelle, être des témoins dans le monde en évangélisant dans les
rues, avoir des temps de prière, s'édifier les uns les autres tout en
expérimentant l'Amour de Dieu.

Israël
Nous soutenons également financièrement une œuvre en Israël dirigée par Claude
et Michelle EZAGOURI.
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LE SPECTACLE DE NOEL DE LA RENCONTRE A.F.P.
17 Décembre 2017

Comme chaque année depuis bientôt 20 ans, nous avons proposé un
spectacle de Noël. Le titre du spectacle : "Et si Il existait" ? Il ne
s'agissait pas bien sûr du Père Noël mais bien de se poser ensemble la
question de savoir si Dieu existe. Une particularité cette année : une
chorale d'enfants qui a vraiment assuré ! Ce spectacle a eu lieu le
Dimanche 17 Décembre dans nos locaux et il a rassemblé une centaine
de personnes dont des bénéficiaires de nos distributions alimentaires.
Après le spectacle un moment convivial a permis aux uns et aux autres
de mieux faire connaissance.
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CONCERT DE NOEL
22 Décembre 2017
L'association La Rencontre A.F.P. a
organisé en partenariat avec les
églises évangéliques protestantes de
LOUVETOT et de CAUDEBEC EN
CAUX, ainsi qu'avec la radio Phare
FM Haute-Normandie, un concert de
Noël dans la salle du Vieux-Moulin à
YVETOT. C'est la chorale de la Main
Tendue (chorale d'une association
havraise du même nom) dirigée par
Yoann BARREY qui nous a proposé une prestation de très grande qualité
pour le plus grand bonheur des plus de 300 personnes présentes.
Plusieurs membres de l'association se sont joints à la chorale pour une
partie du spectacle !
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Secteur
Familial
et
Éducatif
Nous sommes membres de l'UDAF

Comme chaque année nous avons aussi participé
à l'assemblée générale de L'AFP (Associations
Familiales Protestantes). Les AFP sont en pleine
expansion et fournissent un travail remarquable.
En tant qu'association A.F.P., nous sommes
également
membres
de
l'UDAF
(Union
Départementale des Associations Familiales). Notre
Vice-Président, Jérémie CHASSING, est également
administrateur de l'UDAF. Il a notamment participé
cette année aux commissions PLDA (Plan Local de
Développement Associatif) et Education.
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Conférence D6 à Lille-Wasquehal

Séminaire Mathurin Cordier 2017
à Guebwiller

7-8 Avril 2017

17-18-19 Février

" Les Générations "

"1517-2017... Et la Réforme continue"
Le séminaire Mathurin Cordier 2017 a été une
réussite. Les quelques 300 participants étaient des
représentants d'une cinquantaine d'Etablissements
Scolaires Protestants Evangéliques de France,
Suisse et Belgique, mais aussi des éducateurs, des
enseignants
du public,
des parents,
des
administrateurs, des porteurs de projets. Tous ont eu
l'occasion de réfléchir sur le thème "1517-2017... Et
la Réforme continue".
Des pistes concrètes ont été explorées pour réformer
nos formations d'enseignants, notre pédagogie, nos
outils, pour plus de pertinence dans nos écoles, plus
de cohésion entre nos valeurs chrétiennes et nos
pratiques. Les nombreux ateliers ont contribué à
inspirer et équiper beaucoup. Les temps de partage
autour des bons repas à l'Hôtel de l'Ange et aux
pauses café ont permis aux participants de mieux se
connaître, ou de fortifier les relations déjà bien
solides.
Des temps de prière et louange en commun ont
permis aux participants d'exprimer leur foi commune,
au-delà des différences de traditions chrétiennes. Les
nombreux projets d'implantation d'écoles ont pu être
portés par la prière de tous.

D6 a pour but d'encourager les parents, les couples
et les Eglises à vivre Deutéronome 6 (D6).
La conférence D6 aime la variété et nous avons eu
4 orateurs principaux.
Rob Rienow de "Visionary Family Ministries". Il a
notamment encouragé les papas à réaliser que leur
premier rôle est celui de prendre soin de leur famille
et de transmettre la foi à leurs enfants. Il a aussi
encouragé les pasteurs à créer des églises qui vivent
le culte en famille, quitte à adapter celui-ci.
Joël Athias a parlé de l’importance des grandsparents et les a encouragés à partager leur foi, et
créer un contact aimant le plus tôt possible avec
leurs petits-enfants. Il a fait remarquer que la jeune
génération accepte plus facilement les valeurs de
leurs grands- parents que de leurs parents,
permettant ainsi des discussions plus sereines.
Dany Hameau a partagé l’implication de chaque
génération dans le passage du relais. Ce sport
collectif demande autant de précision de la part de
celui qui donne le relais que de celui qui le reçoit. Il y
a donc une responsabilité individuelle pour
transmettre et recevoir la flamme de l’évangile mais
également une responsabilité collective.
Anne-Laure et Nicolas Grandmange ont relevé le
défi d’enseigner en famille avec leurs trois enfants de
5 à 13 ans ! Ils ont parlé de l’équipe familiale, la
comparant à une équipe de foot. Chacun a sa place
dans le fonctionnement comme dans la valorisation
de qui il est.
De nombreux ateliers étaient proposés, notamment,
le ministère des femmes, les conduites addictives
des ados, apprivoiser les écrans, enfants à risques,
l’adoption, les rendez-vous en famille pour
transmettre la foi, le rôle des grands-parents, l’équipe
familiale mise en pratique, construire des relations
familiales fortes (ados).

- 22 -

Fête des mères
28 Mai 2017

Fête des pères
18 juin 2017

Culte de famille qui valorise les
talents artistiques des enfants

Thème : apprendre à servir et honorer
les pères

Participation des enfants à 3 chants dans la louange
– Bienvenu (Jésus soit le bienvenu chez toi) de
Glorious (bande sons)
– Il est bon de louer Dieu (danse de Grace,
Aliénor, Faëlle)
– Jésus est le rocher de ma vie (saxo Aliénor +
batterie Nathan)

Message de Gilles sur les mères dans la Bible
Les enfants ont confectionné un petit bouquet de
fleurs en papier
Jeu m&m's à faire avec les mamans pour les plus
grands

Achat d'une fleur pour toutes les mamans

Message du culte du dimanche matin sur les pères
Suivi en fin de culte, d'un sketch sur " les mains "
Des cadeaux ont été offerts aux papas :
- une boîte à service qui contenait une sonnette de
bar, des crayons, des bons de commande...
- un marque-page colombe pour chacun des papas
Une belle table pour le midi a été dressée dans le jardin
d'Arno et Jamie par Josette.
Les enfants ont été au service des papas pendant tout le
repas de midi avec une serviette de service aux bras.
Bravo les enfants vous avez été super !!!
Dès qu'un papa avait un besoin la sonnette retentissait ,
dring dring ! Et les serveurs apparaissaient.
Chaque papa a pu recevoir son gâteau préféré en dessert
et un bon café.
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Barbecue
5 juin 2017
Comme chaque année nous avons organisé un barbecue géant pour toutes les familles de
l'association et beaucoup de personnes extérieures à La Rencontre ont pu se joindre à nous pour ce
temps de convivialité et festivité. Cette année, un grand changement au niveau des animations :
plus de jeux équipe contre équipe mais des animations sous forme de kermesse pour petits et
grands.
Le but a été de gagner des bouchons aux différents stands et de les échanger contre des
récompenses. Ce fut un vrai plaisir pour tout le monde !
Stand fléchettes
(Lévy)

Stand minis-défis
(Vanessa)

Stand barbe à papa
(Josette)

Stand chamboule-tout
(Guillaume et Laëtitia)

Stand maquillage
(Aliénor et Élisa)

Stand crêpes
(Corinne)

Stand échasses
(Janine et Grace)

Stand bonbons

Trampoline
Structure gonflable

Réveillon du jour de l'an - 31 Décembre 2017
Comme chaque année également nous avons organisé le réveillon du jour de l'an
dans nos locaux le soir du 31 Décembre. En plus d'un bon repas, des
témoignages, des jeux, des chants, des danses et des histoires ont ponctué la
soirée qui a été une belle réussite. Plusieurs personnes qui sont habituellement
seules pour cette soirée ont pu se joindre à nous et profiter de la chaleur
ambiante...
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05. Le portrait
de l'année
Patience M'BENGA

Je suis arrivée à l'église de Rouen en 2002. C'est là que Dieu s'est révélé à moi et que je
me suis engagée à le suivre. J'ai été baptisée par le pasteur William JOUTET et, un mois après, lors
d'une conférence SMTI (Transformation), j'ai reçu mon appel au ministère en tant qu'enseignante.
J'ai accepté cet appel et j'ai fais ma formation à l'école des disciples SMTI pendant deux ans.

Parallèlement Dieu a mis sur mon coeur les orphelins et les enfants abandonnés. Après 5
ans dans l'église de Rouen, nous sommes retournés au Cameroun avec mon mari, Wilfried, pour
faire l'oeuvre de Dieu : apporter la bonne nouvelle de l'Evangile et nous occuper des enfants
abandonnés. C'est l'église protestante évangélique "ELIM d'YVETOT", à laquelle nous sommes
rattachés depuis 2016, qui nous a soutenu dans ce projet.

Au quotidien, en plus de m'occuper de mon foyer, je passe beaucoup de temps avec les
enfants de l'orphelinat, avec Glory, ma collaboratrice. J'apporte des soins aux enfants et, en tant que
directrice, je gère la partie administrative de l'orphelinat. Je travaille aussi au sein de l'église :
évangélisation, prédications, suivi des fidèles et des femmes en particulier.

Aujourd'hui nous aimerions acquérir un terrain et batir la
maison des enfants avec des jeux et un terrain de sport !
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06. le coin des
finances
Recettes 2017 : 34 991€

Dépenses 2017 : 36 073€

10583

5110

21630

24735
Dons
Soutien à la scolarité

Culturel

Colis alimentaire

Familial et Educatif

Librairie

Frais fonctionnement divers

Cotisations

Humanitaire et Missionnaire

Divers

L’association La Rencontre A.F.P est principalement financée par des dons/soutien à la
scolarité, mais aussi grâce aux cotisations/participation aux frais pour les colis alimentaires
et produits de la vente de livres.
En maintenant des coûts de fonctionnement faibles, l’association investit dans les
domaines suivants :
• Humanitaire/missionnaire : principalement Cameroun et Sénégal.
• Culturel : soutien d'un artiste chrétien sénégalais, comptoir librairie, œuvre en Israël...
• Familial/Éducatif : spectacle de Noël, animations pour les enfants, formation...
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07.

Si vous voulez
nous aider...

Participer aux collectes alimentaires
Donner des vêtements en bon état
Contribuer à un projet humanitaire et missionnaire
Soutenir l'orphelinat de Douala (Cameroun)
Soutenir la scolarité d'un enfant (Sénégal)
Contribuer au projet d'une école chrétienne
Donner des médicaments
Soutenir l'association financièrement
Participer à nos actions
(...)
N'hésitez pas à nous contacter !
4, Rue de l'Avalasse – 76190 Yvetot
02-35-56-51-00
06-81-87-67-48
elim-yvetot@wanadoo.fr
http://www.elimyvetot.eu
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