décembre 2018

aujourd’hui, dans la ville de David, il vous
est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur !

Luc 2:11
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Bonjour à toutes et à tous
Noël
Quelques dates :

Noël... au delà de toute polémique, je le vois comme une opportunité de nous retrouver en
famille (quand c'est possible)... sans oublier d'inviter (quand c'est possible) une ou des
personnes seules.
Malheureusement, certains chrétiens préfèrent laisser le Père Noël envahir "l'Esprit de
Noël" délaissant l'opportunité qui nous est donnée de parler de notre Sauveur et
Seigneur, même s'il n'est pas né à cette période. Ce moment est unique, une véritable
occasion de partager notre foi avec nos familles qui peut-être ne connaissent pas Jésus.
Satan, se servant de l'invention "Coca Cola" a presque réussi son coup, car aujourd'hui, si
vous demandez à au citoyen lambda : "c'est quoi Noël ?" je vous parie qu'à peine 2% de la
population vous parlera de la naissance de Jésus.
Pourtant, qu'Il soit né à Noël ou bien à une autre date, Il est véritablement né !!!
C'est ça qui est le plus important ! Et il est important de partager cette bonne nouvelle. Si
nous ne parlons pas les pierres crieront !!!
Jésus est venu sur la terre pour accomplir le dessein de Dieu en s'offrant Lui-même pour
notre vie, en rançon pour nos péchés. Proclamons-le sans relâche !
Saurons-nous l'honorer comme il se doit en partageant notre foi dans ce super temps que
j'espère plein de joies pour vous toutes et tous ?

Yves

Septembre/octobre 2018
Enregistrement albums au studio.
Octobre 2018
Voyage en Israël
Nous avons été hyper bénis par ce nouveau voyage.
Nous n'étions pas très nombreux mais la Gloire de Dieu
était présente.
Du 20 au 28 octobre 2019 nous prévoyons un nouveau
voyage en Israël. Dans qua=elques jours vous pourrez
réserver sur notre site : https://
voyageisrael.nouvellealliance.fr/

Novembre
Tournée Selles Sur Cher, Limoges, Toulouse, Royan,
Bordeaux
Une tournée super bénie avec John et Sarah KIRBY.
Guérisons, délivrances ont été au rendez-vous. Plusieurs
ont accepté le Salut.
Un temps vraiment merveilleux en compagnie de nos
amis.
Décembre
Tournée au Népal avec l'évangéliste Remy Bayle, qui a
donné des enseignements tout au long de la semaine.
Après avoir grimpé l'équivalent d'une tour Eiffel en
pleine montagne, j'ai pu apporter le message du salut à
des villageois assoiffés. Montée difficile à pied mais le
prix en valait la chandelle ! Salut, délivrances,
guérisons, miracles et prodiges ont accompagné la Parole et
cela me réjouit !!! Merci Seigneur !
6 Janvier 2019 Belgique Charleroi
Janvier février 2019 Enregistrement et mixage album

Du 5 au 26 Février 2019 Haïti construction.
Du 3 au 10 Aout 2019 - Camp spirituel et artistique au
Roucy près de Reims. Préparation de la comédie musicale l'ETRANGERE
Octobre 2019 Séjour Israel du 20 au 28 octobre inclus
Vous pourrez vous inscrire d'ici quelques jours : sur le
site https://voyageisrael.nouvellealliance.fr/
SITE NOUVELLE ALLIANCE
Venez visiter le site www.nouvellealliance.fr
Vous pouvez commander en ligne, voir les nouveautés,
les infos, l'historique, etc...
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"HAÏTI NEWS" :
Wendy, notre filleul sur Anatoth.
Un garçon vraiment super, le premier de sa classe ! Nous
sommes vraiment fiers de toi Wendy !
Si vous aussi désirez parrainer un enfant vous pouvez le faire à
partir du site anatoth.org ou en communiquant avec nous par
mail. contact93@nouvellealliance.fr
Que Dieu vous bénisse

Nouvelle Alliance
29, rue Eugène Massé
93190 LIVRY-GARGAN
tel : 09 50 68 27 26
Asssociation Loi 1901
Siret : 440 726 925 00017
RNA W932003750
Association à but non
lucratif reconnue
d'intérêt général.

Quelques enfants à parrainer
Le rez de chaussée du premier bâtiment du Collège Chrétien Anatoth

"LES NEWS D'ANATOTH" :
Le rez-de-chaussée du premier bâtiment du collège Chrétien Anatoth est
fonctionnel. Des bâches provisoires ont été installées afin de premettre
à 4 classes de fonctionner. Comme vous le constatez les travaux pour
achever l'ouvrage sont urgents.
Nous espérons pouvoir achever les fondations des deux autres
bâtiments cette année et construire le premier étage de ce premier
bâtiment, Dieu voulant.
Yves sera de nouveau sur place du 5 au 26 février 2019 pour
commencer l'implantation des fondations d'un des deux autres
bâtiments.
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 très rapidement au 06 08 28 01 82 ou par mail : contact93@nouvellealliance.fr
Nous vous remercions pour votre soutien.

Un architecte nous a offert les plans du collège. Nous sommes vraiment reconnaissants
au Seigneur qui fait toutes choses belles en Son temps !
Vous souhaitez participer au financement, vous pouvez le faire :
Soit à l'aide du coupon réponse sur la dernière page,
ou sur le site nouvellealliance.fr.
Merci d'avance

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.
La Bible est LE LIVRE DE LA REVELATION qui nous éclaire, qui nous permet de connaître Dieu de manière intime, de connaître
également en quels temps nous sommes, et elle nous révèle qui nous sommes. Par ce titre, j'ai voulu vous encourager à
découvrir ou redécouvrir la Bible, la Parole de Dieu d'une manière pratique,
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.
Vous pouvez le commander sur notre site : www.nouvellealliance.fr ou directement
Le livre est diffusé par les éditions de la NOUVELLE ALLIANCE, www.nouvellealliance.fr
mais vous le trouverez également à la CLC.

14 €
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Maintenant qu'Annick est libre
de ses obligations professionnelles, nous pouvons servir
ensemble au service du Maître
plus régulièrement.
Nous voyons combien il est
important
de
collaborer
ensemble. Nous pouvons apporter notre témoignage de couple.
L'an prochain nous fêterons nos
quarante ans de mariage en
Israël.
Pour ma part le ministère évolue
et on me demande outre le
chant, d'apporter des messages
de la Parole et mon expérience
avec Dieu.
Nous recevons de bons témoignages du travail qui se fait dans
les cœurs, et des guérisons et
délivrances que Jésus opère lors
de nos passages.
Nous serions ravis de venir vous
bénir dans votre église.

Nous sommes heureux de pouvoir servir ensemble Annick et moi
au service de l'Eglise.
Annick reçoit des opportunités de traduire des ministères et je peux exercer
le ministère soit par le chant, soit par des messages que le Seigneur me
donne. Nous partageons également notre témoignage. C'est toujours une
joie de faire connaître notre Seigneur autour de nous, depuis la France jusqu'aux confins de la terre. Il y a tellement de besoins...
Octobre. Nous avons de nouveau organisé une séjour en Israël de 11 jours.
Nous avons été super bénis avec les participants. Nous n'étions pas très
nombreux. Nous avons eu l'occasion de baptiser 3 personnes, et une personne a désiré se tremper dans le jourdain tel Naaman pour sa purification.
Deux personnes ont reçu le baptême du St Esprit et le Seigneur a opéré
plusieurs guérisons; notamment notre guide qui a été guérie alors qu'elle
faisait une sévère extinction de voix suite à un rhume ce qui n'est pas très
cool. Après avoir été guérie dans le nom de Jésus, elle nous a demandé de
prier également pour sa main qu'elle ne pouvait plus fermer à cause de
l'arthrose. Après la prière elle pouvait de nouveau se servir de sa main sans
problème. Des rencontres spéciales avec des participants supers !!! N'est ce
pas ? Vous peut-être l'an prochain à Jérusalem ?
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Novembre. nous étions de nouveau avec nos amis John et Sarah pour une
tournée dans le sud de la France Toulouse, Royan, Bordeaux Un super
temps !

Décembre campagne au Népal. Nous avons été surpris de voir une telle soif
d'entendre l'évangile dans ce pays où il n'est pas anodin de le partager.
Nous avons pu encourager les chrétiens dans leur marche avec Dieu. 14%
de la population se dit chrétienne, mais il y a beaucoup de mélange, avec le
bouddhisme et l'indouisme.
6 Janvier 2019 Belgique La Cité de David église Baptiste de Charleroi
Contact Pasteur ENOCK 0032465220315 email christuzima1@gmail.com
Du 5 au 26 février 2019. Mission en Haïti pour continuer la construction du
Collège Chrétien Anatoth. Intéressés ? Contactez –moi 06 08 28 01 82
Du 3 au 10 Aout 2019 - Camp spirituel et artistique - préparation du
spectacle "L'ETRANGERE" prévu pour le mois de mai 2020.
Lieu : LE ROUCY près de Reims.
Du 20 au 28 octobre 2019. prochain voyage en Israël. Renseignements/
inscriptions : https://voyageisrael.nouvellealliance.fr/

Le spectacle musical "L'ETRANGERE" .
Monter un tel spectacle n'est pas une mince affaire et cela a évidemment un coût : costumes, acteurs, location de salle, publicité
etc…
Nous aurons besoin d'acteurs et d'actrices, figurants, chanteurs chanteuses… ainsi que des professionnels dans la
communication afin de faire connaître le spectacle.
Nous recherchons également un producteur ainsi qu'un ou plusieurs sponsors afin de financer ce spectacle qui aura lieu Dieu
voulant dans une grande salle parisienne en mai 2020
Si vous-même, ou si vous connaissez des personnes qui entrent dans une ou l'autre de ces catégories, N'hésitez pas à prendre
contact avec Yves. Merci pour vos prières ardentes pour ce projet d'évangélisation.
Je souhaite apporter ma contribution au financement participatif
du spectacle musical l'ETRANGERE et voici ma contribution

: ……...…..…€

Bénéficiez de 66% de réduction fiscale*

Je participe à la campagne au Népal et au Tibet (actuellement nous avons pris en charge nos
billets de manière personnelle, si vous avez à cœur de nous aider à poursuivre les missions
Votre don
vous êtes les bienvenus
)
: ……………..€
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 : ……………………………….@.............................................................

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 2018, votre don devra nous parvenir
avant le 31 décembre.
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