
Mardi 10 mars 2020

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Cher(e) membre de la famille ICC,

Impact Centre Chrétien suit avec une extrême attention l'actualité concernant l'épidémie

mondiale du CoronaVirus. Voici quelques recommandations du conseil pastoral d’ICC :

1. Nous vous demandons d'observer les mesures et précautions recommandées par le

Ministère des Solidarités et de la Santé mentionnées sur le lien suivant :

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoire

s/infection-a-coronavirus/documents/affiche/face-au-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-le

s-autres

2. Conformément à notre profession de foi, nous croyons en la véracité de la Parole de Dieu

et en ce sens, encourageons chaque membre d’ICC à muscler sa foi afin d'enrayer l'épidémie

de peur qui accompagne l’épidémie de virus.

En tant qu'enfant de Dieu, nous croyons que la puissance du sang de Jésus parle encore

aujourd'hui pour notre protection et que le Seigneur est notre abri selon Psaumes 91.4-12 : " 4 Il

te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier et

une cuirasse. 5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, 6 Ni la

peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. 7 Que mille

tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint; 8 De tes yeux seulement tu

regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. 9 Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais

du Très-Haut ta retraite. 10 Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente.

11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies; 12 Ils te porteront sur les

mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »
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3. Pour notre part, nous vous fournirons des désinfectants, « gels hydroalcooliques » à l’entrée

des portes principales du site que vous pourrez utiliser à tout moment. Nous demandons que

toute personne entrant dans le bâtiment le dimanche et pendant la semaine utilise ces

désinfectants.

4. Par ailleurs, pour respecter les mesures de précautions concernant la limite maximale

d'accueil sur le site :

● l'accueil des enfants à Impact Junior sera fermé jusqu'à nouvel ordre. De ce fait,

nous invitons les parents à venir uniquement avec eux au 3eme culte s'il n'est pas

possible de les faire garder.

● nous limiterons aussi la fréquentation du culte du dimanche et vous invitons dans la

mesure du possible à vous rendre au 1er et au 3e culte afin de désengorger le 2e

culte.

5. Pour finir, souvenons-nous que : « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de

puissance, et d'amour, et de conseil. » "2 Timothée 1.7 version Darby"

Que Dieu vous bénisse tous et vous garde inébranlable en Lui !

Fraternellement,

Yvan Castanou
Pasteur principal des églises ICC


