
Vendredi 13 mars 2020,
à Boissy-Saint-Léger

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Chers membres de la famille ICC,

Suite à l'appel lancé par le Chef de l'État français, auquel se sont joints la plupart des
chefs d'état et de gouvernements européens, demandant à chaque citoyen de
respecter les règles d'hygiène sanitaire et de limiter les rassemblements de masse afin
de contenir et endiguer la propagation du coronavirus en Europe, la grande famille
Impact Centre Chrétien a l'obligation de participer à cet effort demandé à tout le pays et
à tout le continent. Pour cela, le conseil pastoral des églises Impact Centre Chrétien
d'Europe a décidé que :

Tous les rendez-vous hebdomadaires de l'église sont annulés pour une période de
2 semaines. Cela concerne les formations 101, 201 et  les  rendez-vous  de  groupes
des  ministères. Nos activités reprendront , s'il plaît à Dieu, la semaine du lundi 30
mars.

Les cultes des dimanches 15 et 22 mars 2020 en présentiel sont annulés et seront
remplacés par UN CULTE UNIQUE CONNECTÉ EN DIRECT DE t:ÉGLISE
PRINCIPALE IMPACT CENTRE CHRÉTIEN PARIS AVEC LE PASTEUR YVAN.

Ce culte connecté sera la grand-messe de la famille ICC : nous serons des milliers
connectés en direct et j'invite chacun de vous, où que vous soyez, à convier tous
vos contacts à se connecter à notre live dès ce dimanche 15 mars à 10h. Plus que
jamais, le monde a besoin de paix et d'espoir ; et ces cultes en live sont une excellente
opportunité d'amener plusieurs à découvrir le secret de notre paix et de notre joie en
toutes circonstances : Jésus-Christ , le Prince de paix !

Parce que l'église n'est pas une simple connexion mais d'abord une communion
fraternelle, je vous demande de ne pas rester seul(e) pour vivre ces cultes connectés.
Rejoignez une famille d'impact ICC proche de chez vous, ou alors retrouvez-vous en
petit comité chaque dimanche selon vos affinités. Mais ne restez pas seul(e) devant
votre écran en mode consommation.

Rejoignez une poignée de frères et sœurs dans un même endroit et célébrez Dieu
ensemble! Ainsi, les dimanches, nous serons plusieurs centaines de familles
connectées à travers l'Europe et au-delà !

Durant le culte nous aurons bien-sûr un temps pour la Sainte Cène (que chacun devra
préparer) ainsi qu'un temps pour les offrandes auxquelles nous voulons tous participer.
En effet, cette situation exceptionnelle ne doit pas nous empêcher de contribuer pour le
Royaume de Dieu, comme nous le faisons habituellement chaque dimanche, c'est
encore plus important en pareilles circonstances car notre amour pour Dieu sera la clé
de notre protection et de notre préservation.

Dans les familles d'impact (FI), les offrandes pourront aussi se faire en espèces.
La situation actuelle que vit le monde nous oblige à prier davantage et à ne surtout pas
nous relâcher. C'est pourquoi nous maintiendrons des temps de prières prophétiques le
matin, le midi et le soir mais en mode connecté comme nous l'avons fait pendant
Corridor. Plus d'informations à ce sujet vous seront communiquées d'ici dimanche.

Nous rendons vraiment d'abondantes actions de grâces à Dieu le Père qui nous a



préparés depuis le début d'année pour ces jours que nous vivons aujourd'hui : Il nous
a préparés à devenir inébranlables, et c'est ce que nous serons par Sa grâce dans
cette année et cette décennie !

À dimanche matin pour notre culte connecté en direct de toutes les
églises ICC et de notre grande famille internet !

Plus que jamais inébranlables en Lui,

Yvan Castanou
Pasteur principal des églises ICC

PA La Haie Griselle, 20 rue des
sablons, 94470 Boissy St Léger

plus de renseignements au+ 33 (1) 58 42
74 90 / www.impactcentrechretien.com

http://www.impactcentrechretien.com/

