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Esaïe 12 : 2 Voici, Dieu est ma délivrance, Il est mon salut.
Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien ;
Car l’Eternel, l’Eternel est ma force et le sujet de mes
louanges ; C’est lui qui m’a sauvé.

Psaumes 23:1 Psaume de David. L'Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien...

Oh combien ce verset est édifiant ! Celui qui a l'Eternel pour Berger, ne manque jamais et
ne manquera jamais de rien. C'est ce que nous expérimentons, jour par jour, année après
année Annick et moi.
Nous ne manquons de rien, car nous sommes dans les bras d'un bon et tendre berger qui
nous conduit dans Ses verts pâturages. Ne manquer de rien ne veut pas seulement dire
être à l'aise financièrement, même si ça aide, mais ne manquer de rien veut dire que nous
pouvons être heureux en toutes circonstances, qu'elles soient faciles ou difficiles dans la
disette comme dans l'abondance, dans l'épreuve comme lorsque tout roule pour le mieux.
Nous avons eu notre lot d'épreuves comme tout un chacun, mais nous avons appris à
transformer la vallée des larmes en un torrent de joie car le bon berger veille sur nous et
nous rassure chaque fois que nous sommes en danger. Il est notre réconfort et notre
appui dans toutes nos circonstances. Sa fidélité est tellement grande ! Nous ne pouvons
qu'être reconnaissants en tout.

C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur et qui nous amène à la liberté. Il est là dans
les combats. Il est là dans les bons comme les mauvais moments, et nous pouvons nous
confier en Lui pour nous conduire dans Ses voies.
La parole nous dit : confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta
sagesse. Dieu ne se sert pas de gens "capables", il rend les personnes "capables"
lorsqu'elles se confient en Lui de tout leur cœur.
Nous expérimentons chaque jour, combien Dieu est fidèle dans Ses engagements envers
nous. Puissions-nous être fidèles comme Lui l'est envers nous.
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Bonjour à toutes et à tous
Bonjour à toutes et à tous,

Nouvelle Alliance

Quelques dates
Réunion de prière bimensuelle "la Clinic"
Nous nous réunissons tous les 15 jours avec ou non des
intervenants extérieurs selon que le Seigneur nous
conduit. Vous êtes les bienvenus.
Samedi et dimanche 2 et 3 juin
Nous serons à Fournies avec John et Sarah KIRBY pour
une conférence prophétique & guérison. J'interviendrai
au chant et Annick à la traduction.
Mardi 5 juin 2018
Nous serons à Aulnay Sous Bois avec John et Sarah
KIRBY J'interviendrai au chant et Annick à la traduction.
Le thème de la soirée : cherchez les choses d'en-Haut !
JUIN du 19 au 30 Normandie et Paris

Les 23-24 EVREUX, Le 26 à CORNEVILLE, le 28 à L'Abbaye
du BEC HELLOUIN, le 29 à CAEN, le 30 à PARIS FGBMFI
JUILLET AOUT nous travaillons sur la comédie musicale
"L'ETRANGERE". En ce moment nous faisons passer des
auditions. Intéressé (ée) ? Prenez contact avec Yves
JUILLET Belgique Soirée Gospel et enseignement au
Centre Apollos à Mons le vendredi 27 juillet.
Du 20 au 31 octobre prochain nous accompagnons de
nouveau un groupe en Israël,
Vous désirez nous rejoindre, prenez contact avec nous
sur contact93@nouvellealliance.fr ou au 06 08 28 01 82.

Dieu est un Père plein d'amour et Il nous aime d'un amour extraordinaire !

SITE NOUVELLE ALLIANCE

Ses bontés se renouvellent chaque matin. Le bonheur et la grâce nous accompagne
chaque jour jusqu'à la fin de nos jours.

Venez visiter le site

Que ce soit une réalité pour chacun et chacune de vous.

Plus de 20 000 personnes ont déjà visité le site depuis
sa création. Vous pouvez commander en ligne, voir les
nouveautés, les infos, l'historique, etc...

Fraternellement
Yves & Annick

L'an dernier à Jérusalem : nous étions un groupe de 40 personnes
dont 11 personnes de notre église.
Cette année nous vous attendons du 20 au 31 octobre Renseignements : 06 08 28 01 82
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"HAÏTI NEWS" :
L'avancement des travaux du Collège Chrétien Anatoth
Les fondations sont achevées et nous avons posé le premier poteau.
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L'équipe de construction qui était là au mois de février
Prochain départ, du 24 juin au 18 juillet
pour continuer les travaux.

80 jeunes du village réunis le dimanche après midi
Evelyne et Annick

Les longrines et les puits
sont achevés

"LES NEWS D'ANATOTH" :
La communauté d'Anatoth se porte bien. Deux nouveaux responsables ont été nommés cette année. Clernise et Dordy.
Jean Larco FINTIN est devenu président de l'association Réseau Compassion Haïti (RCH) et je suis devenu secrétaire. Février dernier, nous nous sommes rendus sur place en équipe, avec Gérard Habert, notre maitre d'œuvre, Evelyne Berruyer, une amie de longue date Annick et moi-même. Nous avons terminé les fondations et coulé un premier poteau du
premier bâtiment du futur "Collège Chrétien Anatoth" pouvant accueillir plus de 250 élèves. 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.
Suite à une belle initiative d'une amie québécoise, 80 jeunes du village et des environs sont réunis chaque dimanche après
midi pour un club de jeunes. Ceux-ci peuvent faire des activités et recevoir un enseignement biblique. Deux enfants de la
communauté ont désiré recevoir Jésus dans leur cœur. Je suis heureux de voir ces enfants qui ont soif de l'évangile.
Je prie pour une nouvelle génération de "plus que vainqueurs" qui vont bouleverser les traditions qui sont tellement
ancrées en Haïti.
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 dans ce beau projet, vous êtes les bienvenus (ues).
Gérard Habert, notre conducteur de travaux, retourne sur place le 24 juin 2018 pour continuer les travaux. Au programme : réalisation de
28 poteaux et coulage de la chape en béton du Rez-de-Chaussée. Nous bâcherons provisoirement, pour permettre une rentrée de 3 classes au
mois de septembre.
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 connaître 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.
Vous pouvez le commander sur notre site : www.nouvellealliance.fr ou directement
Le livre est diffusé par les éditions de la NOUVELLE ALLIANCE,
mais vous le trouverez également à la CLC.

14 €
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Depuis janvier :
Janvier/février
Février/mars
Avril/mai

Nouvelle Alliance

: Préparation de la comédie musicale
: voyage en Haïti, mission sur Anatoth
: tournée au Québec - Dobleau, Joncquière, Ste Julienne, Granby, Sorel,
Mont St Grégoire, Laval. Travail au studio.
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Nous sommes des témoins des miracles et des prodiges de Dieu dans les vies. Au cours de nos
déplacements nous voyons des personnes guéries, délivrées, se donnant à Christ suite à la prière,
C'est merveilleux ! Cette année, au Québec nous avons abordé plusieurs thèmes, dont "Le salut et la
repentance", "le fruit de nos paroles", "le pardon, une force de libération" et "le feu dévorant".
Une personne a été guérie d'une tumeur au cerveau et sur les cordes vocales. Une autre a reçu une
grande délivrance suite au message sur le pardon. D'autres encore on été touchées par le Seigneur de
manière extraordinaire. Beaucoup de remises en question, des libérations puissantes, des vies
renouvelées et guéries. Nous sommes tellement heureux de voir le Seigneur agir de manière si
puissante pour Ses enfants aujourd'hui !
Non ! DIEU N'EST PAS MORT !!! Nous croyons en un Dieu Vivant et agissant ! Alléluia !!!
Que Dieu soit glorifié en toutes choses. C'est tellement merveilleux de servir. Nous avons un grand
Dieu. Nous sommes des enfants ordinaires, mais nous avons un Père extraordinaire !!!
La vie avec Jésus est passionnante !!!
Soyez bénis
Yves & Annick

Asssociation Loi 1901
Siret : 440 726 925 00017
RNA W932003750
Association à but non
lucratif reconnue d'intérêt
général.

Le spectacle musical "L'ETRANGERE" .
Nous avons quasiment terminé le script et commencé les auditions.
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. Depuis plus de 3 ans, nous travaillons afin de mettre en place ce spectacle.
Le timing se précise pour les représentations. Il est prévu Dieu voulant pour mai 2020 et 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 selon la façon dont Dieu conduira. (à vos agendas !)
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 d'acteurs et d'actrices, figurants, chanteurs chanteuses… ainsi que des professionnels
dans la communication afin de faire connaître le spectacle, et des investisseurs.
Si vous-mêmes 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.
Que Dieu vous bénisse.
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 2018, votre don devra nous
parvenir avant le 31 décembre.
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