
Jeudi 29 octobre 2020

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Chers membres de la famille ICC,

Suite à l'annonce hier soir du reconfinement de toute la France, je tiens à vous informer
qu'exceptionnellement le gouvernement a autorisé la célébration en présentiel du culte pour ce
dimanche 1er novembre.
Le culte de ce dimanche sera donc le dernier en présentiel, et sera suivi d'au moins 4
dimanches durant lesquels les cultes seront uniquement en ligne, comme ce fut le cas durant le
précédent confinement.

Pour nous, rien ne change ! Nous continuerons à faire, avec encore plus de diligence, ce que
nous faisions déjà, à savoir :

1/ Porter le fardeau du Père. Cela signifie veiller à ce que cette fois-ci aucune âme qui nous a
été confiée ne se perde. Pour cela, chacun de nous devra s'impliquer, en renforçant les
occasions de communion fraternelle sur Zoom, en prenant régulièrement des nouvelles de nos
frères et sœurs, avec une plus grande présence dans la vie des nouveaux convertis qui sont
nombreux cette année 2020. Que le mot "Famille" prenne tout son sens comme jamais
auparavant en cette nouvelle période de confinement ! Chacun de nous doit y contribuer et se
souvenir que "L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé."
Proverbes 11.25

2/ Combattre chaque jour par nos prières pour les âmes qui nous ont été confiées comme
Epaphras dans Colossiens 4.12, afin que chacune mûrisse, tienne ferme et vive une vie
conforme à la volonté de Dieu.

Nous rendons d'abondantes actions de grâce à Dieu le Père, le Maître des temps et des
circonstances qui nous a tellement préparés pour affronter les temps difficiles que notre monde
traverse, et nous avons au dedans de nous cette certitude qu'Il est, au contrôle, qu'Il continuera
de faire concourir toutes choses pour notre bien et que nous sortirons de ce 2ème confinement
encore plus consacrés, affermis, fortifiés et inébranlables que jamais, tant sur le plan personnel
que sur le plan collectif en tant que famille spirituelle.

Oui, notre cas est différent et par conséquent notre sort sera différent des autres !
Au nom de Jésus, amen !

Plus que jamais inébranlables en Lui,

Yvan Castanou
Pasteur principal des églises ICC


