CEPPE : DIRECTION ET RESPONSABILITÉ
DIRECTION
But :
Conduire l’église dans la vision commune.
Coordonner, superviser l’ensemble des activités des différents départements.
Exercer la discipline selon l’enseignement de la Parole de Dieu.
C’est le lieu de décisions pour la bonne marche de l’église.
Engagement :
Être qualifié par Dieu (1 Timothée 1 : 1-13 / Tite 1 : 5).
Être approuvé par l’équipe.
Être reconnu par l’église.
Avoir atteint un stade de maturité de père, de mère.
Qualités requises : loyauté, fidélité, discrétion, esprit de service, soumission mutuelle,
solidarité dans tous les domaines (spirituel, matériel, réputation, …, décision…)
Composition :
Ministères établis
Ministères associés
Ministères en formation
Anciens
Diacres
Direction actuelle
La direction principale est assurée par une Équipe pastorale sous la responsabilité d'un pasteur
principal NOËL Étienne et son épouse Chrystelle
BIRBA Jean-Hugues et son épouse Marie-Ange
CÉLANIE Thierry, responsable jeunes
DESRAVINES José, président de l’association cultuelle CEPPE
LALA Michel : président de l’ÉCOLE PRIVÉE TIMOTHÉE et son épouse Mireille :
MATHIEU Daniel : responsable, avec son épouse Lydienne, d’un groupe de base à Gagny (93)
MOKE NGONDA Liliane : présidente de l’association culturelle ASAEL
NGONO Crescence
Cette équipe pastorale constitue le noyau d'une équipe plus élargie : l'Équipe de ministères.
Cette équipe regroupe principalement les différents responsables et collaborateurs des divers
départements du CEPPE. Elle se compose actuellement d’environ une trentaine de personnes.
Affiliation
Le CEPPE est affilié (directement ou indirectement :
à la COMMUNAUTÉ DES ÉGLISES DE L'ESPACE FRANCOPHONE (CEEF)
au CONSEIL NATIONAL DES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE (CNEF)
au RÉSEAU NOUVELLES CONNEXIONS HÉRITAGES (RNC-H)
à la FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE (FPF)

Couverture spirituelle
Elle est assurée par deux membres du RÉSEAU NOUVELLES CONNEXIONS HÉRITAGES
(RNC-H) : les pasteurs Alain RINDEL et Gilles BLANC.
Départements (ou services) existants
Le groupe de base principal de l’église cellulaire : dirigé par le pasteur Étienne NOËL
Le groupe de louange « Générations ASAPH » : dirigé par Sanders MARDAY
Le groupe d’intercession qui travaille en collégiale
Le département « Enfants (de 3 à 10 ans) » : dirigée par Ginette YINGA, assistée de
Cathy MALAPEAU (direction des séjours enfants)
Le département « Jeunesse » : dirigé par Jean-Hugues et Marie-Angéla BIRBA
Le service « Accueil » : dirigé par Marie-Claude NARCISSE
La nursery : dirigée par Guilène DESRAVINES, secondée par Rosette LAKHYA
Le service « Ménage » : dirigé par Clémentine BITSINDOU
L’École Privée Timothée : dirigée par Cathy MALAPEAU. Cette école maternelle et
primaire a été placée au cœur de l’église locale.

RESPONSABILITÉ
Direction
Fixe les lignes directrices
Fixe les objectifs dans les différents domaines
Veille sur la vie des responsables et sur leur tâche
Pastorat
Assure les différents types de réunions et le programme selon les lignes directrices
Met en place les groupes de base au sein de l’église cellulaire, ainsi que les cellules de
vie (ou cellules d’évangélisation)
Assure un accompagnement personnel et relationnel adapté aux différentes personnes.
Favorise l’expression de la vie de louange dans l’église
Favorise le développement personnel et communautaire de la vie de prière
Assure un épanouissement spirituel et humain des jeunes. (Création de groupes de base
« jeunes », mise en place de camps de jeunes, de sorties, de concerts, etc...
par l’association culturelle « ASAEL »)
Assure un développement spirituel, moral et relationnel des enfants.
Évangélisation
Recherche la formation d’une mentalité orientée vers le partage de l’Évangile auprès de
ceux que nous côtoyons (évangélisation par l’amitié, le service au quotidien, etc.…)
Recense les outils utilisés pour évangéliser

Assure une formation, différents outils possibles – Saine approche de l’évangélisation
Veille au développement des équipes de travail dans l’évangélisation au travers
des différentes équipes de base, au sein de l’église cellulaire, et par bien d’autres
moyens
Favorise l’innovation de moyens ou de méthodes expérimentales
Organise, en relation avec l’association culturelle « ASAEL », les activités et sorties
communautaires et coordonne les résultats.
Formation
Assure une base doctrinale solide de base à toutes celles et ceux qui sont
devenus chrétiens.
Partage l’éthique chrétienne qui va modeler nos vies en suivant l’exemple, le
modèle qu’est Jésus-Christ.
Favorise un apprentissage au service de Dieu et des autres (Esprit de service, dons
spirituels et naturels)
Propose une spécialisation quand les bases sont acquises et l’éthique vécue
Assure la diffusion de la Parole de Dieu par des moyens audio, vidéo et de cours
présentiels ou dématérialisés
Diaconat
Accueil

Nursery

Sonorisation, multimédia

Administration, finances

Enseignements des enfants

Publications internes

Animation

Hospitalité

Soutien scolaire

Bénévolat

Entretien des locaux

Apprentissage du français

Logistique

Intendance

Organisation de séjours

