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2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici : (toutes choses) sont
devenues nouvelles.

Bonne rentrée à tous et à toutes
Jean 3:5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te dis: Si quelqu'un n'est né
d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Bonjour à tous et à toutes,
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
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Quelques dates

Tout au long de cette année, nous avons pu voir la gloire de Dieu se manifester et des
personnes changer, être guéries, délivrées et c'est notre plus grande récompense. Pas
mal de temps s'est écoulé depuis notre dernière lettre de nouvelles. Les derniers mois
sont passés très vite. Est-ce l'âge qui veut ça, ou l'urgence du retour du Seigneur ? Les
temps semblent s'accélérer...
Toujours est-il que nous avons été fort occupés durant ces 9 premiers mois et les
semaines de congé n'ont pas été de trop cet été ! Nos vacances ont tout de même été
entrecoupées de quelques engagements mais ce fut un réel plaisir de servir l'Eglise de
Jésus-Christ, comme d'habitude.
Ce temps de ressourcement nous a permis de méditer la Parole, lire plusieurs livres,
prier et réfléchir ensemble sur la suite du ministère. Annick est officiellement en retraite
depuis la rentrée, et elle ne voit déjà plus le temps passer. Comme elle a dit à son
proviseur en fin d'année scolaire : "écoutez je pars, car je n'ai plus le temps
de travailler !"
Nous allons maintenant pouvoir être plus souvent ensemble sur la route et nous nous
tenons à votre service pour toutes interventions que vous solliciterez. Le message que le
Seigneur met sur mon cœur pour cette nouvelle année est de revenir aux fondamentaux
de l'évangile. A savoir : la nouvelle naissance, la repentance, la conversion, l'assurance
du salut et le pardon. Ephésiens 2:8 C‘est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par

le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
C'est un sujet qui n'est malheureusement pas très à la mode aujourd'hui dans l'Eglise,
ce qui fait que nous avons souvent plus d'adeptes que de personnes réellement nées de
nouveau. NAÎTRE OU NE PAS NAÎTRE DE NOUVEAU, TELLE EST LA QUESTION !
Nous avons pu voir les effets positifs de ce message qui a déjà conduit plusieurs
personnes au salut. Nous nous attendons à Christ pour nous conduire dans cette nouvelle
saison qui s'ouvre devant nous.
Nous espérons que vous vous portez bien et nous prions que le Seigneur vous garde dans
Ses bras d'amour.
Yves & Annick

Nouvelle Alliance

Du 15 au 25 octobre 2017 nous accompagnons un
groupe en Israël, en collaboration avec l'évangéliste
Mario Massicote et notre ami Daniel Drisdelle.
Nous allons nous retrouver presque une centaine sur les
pas de Jésus. Un groupe franco/québécois qui promet
d'être joyeux !!! OUAH ! Plus de 40 personnes inscrites
depuis la France cette année.
Réunion de prière bimensuelle "la Clinic"
Cette année nous avons décidé de nous réunir une fois
tous les 15 jours avec ou non des intervenants extérieurs selon que le Seigneur nous conduira.
Mardi 07 novembre 2017
Intervention de John David et Sarah Kirby dans le
groupe La Clinic. Plus de précisions dans un prochain
courrier…

Février 2018
Voyage missionnaire sur Anatoth. Nous allons continuer
les travaux du Collège Chrétien Anatoth. Vous êtes les
bienvenus - soit pour nous aider dans les travaux, soit
financièrement.
Toute l'année nous travaillons sur la comédie musicale
"L'ETRANGERE".

SITE NOUVELLE ALLIANCE
Venez visiter le nouveau site qui a été refondé par
notre ami Martin Ettlinger en collaboration avec
Jonathan Méchin et moi-même. Déjà 6350 personnes
ont visité le site depuis sa création. Vous pouvez
commander en ligne, voir les nouveautés, les infos,
l'historique, etc...

Quelques amis de l'Eglise NOUVELLE ALLIANCE
de Royan qui seront avec nous en Israël
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L'avancement des travaux du Collège Chrétien Anatoth
Les fondations sont commencées

Notre ami Gérard, tout fier de sa nouvelle bétonnière !

Nouvelle Alliance
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"CARAÏBES NEWS" :
Suite à l'ouragan Irma qui a ravagé St Barth et St Martin nous avons apporté une aide d'urgence à nos amis
Donald et Sabrina Gumps qui ont été sévèrement éprouvés. Le toit de leur maison s'est envolé, la maison
des parents de Donald a été détruite en grande partie alors que le père a subit dernièrement une attaque
cérébrale et a besoin de soins. Ils font face aux pillages et aux privations d'eau etc...
La communauté d'Anatoth en Haïti a été fort heureusement épargnée. De fortes pluies se sont abattues sur eux,
mais heureusement sans gravité. En février 2018 Dieu voulant, nous allons continuer les travaux de construction
du "Collège Chrétien Anatoth" pouvant accueillir plus de 250 élèves. Actuellement nous avons 235 élèves répartis
dans plusieurs bâtiments et nous manquons de places. Merci de nous aider à réaliser cet objectif dont le coût
s'élève à environ 80 000 € en l'état de notre estimation d'aujourd'hui.. De grosses réparations sont nécessaire
également sur le Kia. Les routes ne sont pas toujours pavées d'or en Haïti, et le chemin pour accéder à la
communauté est particulièrement défoncé à cause des pluies. Je n'ose imaginer l'état du chemin après les dernières pluies. Je vous rappelle que l'association Nouvelle Alliance est reconnue d'intérêt général et à ce titre peut
vous faire des reçus fiscaux à fin d'impôts. Si vous souhaitez aider financièrement vous êtes les bienvenus (ues).
Gérard Habert, notre conducteur de travaux, Annick et moi nous retournerons sur le terrain en février 2018.
Si vous souhaitez faire partie des ouvriers de la construction ou agir et aider d'une manière ou d'une autre ,
merci de vous mettre en contact avec Yves rapidement.
Merci pour votre intérêt et votre amour pour nos amis.
Amicalement en Jésus
Yves & Annick

"Parole Prophétique" :

Le livre
un livre écrit pour vous donner envie de méditer la Parole de Dieu.
Par ce titre, j'ai voulu rappeler que la Parole de Dieu, La Bible est LE LIVRE DE LA REVELATION qui nous éclaire, qui nous
permet de connaître Dieu de manière intime, de connaitre également en quels temps nous sommes, et elle nous révèle qui
nous sommes.
Elle est La nourriture prophétique que nous devrions aimer manger quotidiennement afin de vivre une vie équilibrée dans
la lumière. Par cet ouvrage Yves nous incite à vérifier, à l’instar des chrétiens de Bérée, si ce qui nous est prophétisé
ou enseigné vient de Dieu ou non.
Il y a malheureusement beaucoup de loups ravisseurs et nous devons plonger nos regards dans la Parole par nous-mêmes,
afin d’être affermis. (Matthieu 7:15) Nul besoin d’être un érudit pour lire la Bible, les plus simples peuvent la lire.
Le Saint-Esprit est là pour nous révéler les secrets contenus dans la Parole.

14 €

Le livre est sorti en janvier 2017.
Vous pouvez le commander sur notre site : www.nouvellealliance.fr
Le livre de 164 pages est diffusé par les éditions de la NOUVELLE ALLIANCE, notre association,
mais vous le trouverez également à la CLC et PAUL & SEPHORA.
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Nouvelle Alliance

Depuis le début de l'année les RV ont été nombreux :

Haïti ANATOTH - 15 JOURS
LILLE - Jésus t'aime, Viens et Vois - avec Remy BAYLE
BONDY - Autel des parfums - La CLINIC
CHALONS SUR SAONE PQV & PORTES OUVERTES - avec Michel et Corine ALLARD - Louange
VILLENEUVE LA GARENNE - Les secrets de l'onction - avec BENNY HINN—organisation
PARIS - Pastorale G12 - Dominique ROLLINGER
LE MANS - Sortie d'église Montfermeil – Orateur Yves messages sur la louange
QUEBEC - Tournée de 10 jours : Montréal, Gatineau, Laval Est/0uest, Granby, Sorel, Granby
PATMOS - Convention - avec Remy BAYLE
ST-AVOLD - Culte d'adoration - Sylvie MERLO
METZ - conférence prophétique et apostolique - Carlos GARCIA
GARGES LES GONESSE - Eglise source de bénédiction - louange & message.
STUDIO - 5 enregistrements et mixages, notamment pour l'album du G12.
ROYAN - Eglise Nouvelle Alliance, louange message
BELGIQUE– Un chant nouveau - concert/témoignage et message - Prière pour les malades
LIVRY-GARGAN/GONESSE - avec Michel CHEVALIER - louange et prière pour les malades
Et plusieurs visites à des personnes seules avec Annick.
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Le spectacle musical "L'ETRANGERE" commence à prendre corps. Nous avons pu avancer sur un peu plus de la
moitié de la pièce.
Le théâtre, la danse et le chant sont des formes d'expression qui nous permettent d'exprimer notre
reconnaissance au Seigneur et il est toujours bon de se servir de ces expressions artistiques pour faire monter notre louange au Seigneur. Toute la difficulté est de rendre le spectacle accessible à tout public, sans
"patois de Canaan" mais aussi sans "langue de bois", et sans compromis, en étant clair dans le discours
au niveau du spirituel.
Ce spectacle ne sera pas seulement un moyen d'expression artistique, mais il sera une opportunité
de développer notre communion avec Dieu et avec des frères et sœurs pour mener cette action
d'évangélisation. Au mois d'août, nous avons interrompu une partie de nos vacances pour travailler avec
Jacques BROQUET et sa fille Clara afin de mettre en place les premiers tableaux et chants du spectacle.
Nous espérons Dieu voulant, commencer les représentations en 2018… à suivre…
Ce spectacle aura lieu dans une grande salle de spectacle de Paris, mais nous espérons pouvoir le monter
également dans d'autres salles en France et en Europe, Dieu voulant.
Nous allons mettre en place un système de crowdfunding (financement participatif) et nous souhaitons faire
un teaser vidéo pour préparer le spectacle.
Vous n'êtes pas sans savoir que monter un tel spectacle a évidemment un coût : costumes, acteurs, location
de salle, publicité etc…
Nous aurons besoin évidemment d'acteurs et d'actrices, figurants, chanteurs chanteuses…
ainsi que des professionnel dans la communication afin de faire connaître le spectacle et des investisseurs.
QDVB
Yves
Bénéficiez de 66% de réduction fiscale*

Je souhaite apporter ma contribution au financement participatif
du spectacle musical l'ETRANGERE et voici ma contribution

: ……...…..…€

Je fais un don de soutien au ministère d'Yves

: ……………..€

Je soutiens votre action en Haïti pour la construction du collège Chrétien Anatoth
et voici ma participation
: …………..…€
Je parraine un/une enfant et voici ma contribution
:
360,00 € par an
TOTAL

: ……………. €

Chèque à l'ordre de l'association NOUVELLE ALLIANCE
29, rue Eugène Massé 93190 LIVRY GARGAN - FRANCE
Pour les dons, un reçu fiscal vous sera systématiquement adressé en fin d'année.
Nom………………………………Prénom : ……………………………………...
Adresse : …………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………
Ville : …………………………………………Tel : ………………………………..
Email : ……………………………….@.............................................................

Votre don Déduction

Dépense effective

25 €

16,50 €

8,50 €

50 €

33 €

17 €

75 €

49,50 €

25,50 €

100 €
66 €
34 €
Et plus si vous le souhaitez...

dans la limite de 20 % de votre revenu imposable
(au-delà, report sur les années suivantes)
Si vous souhaitez que cette réduction s'applique
à votre année 2017, votre don devra nous
parvenir avec le 31 décembre.
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