
DIMANCHE LE  16 OCTOBRE 2016



Les anniversaires de cette semaine

17   MARC DEBANNÉ

17   GINO JUSTE

19   JEANNE LEGAULT 

22  CARINE TSHIKA MPIANA

22  JOCELYN VALCIN



Les Nouvelles!!!!

•Le Groupe J 3:16  - mardis soirs 19h00 à l’Église.

•Visite spéciale de notre frère Daniel Genest de la mission 
Wycliffe, le dimanche 23 octobre, qui nous apportera la Parole 
sur Actes.



Les dates à retenir!
30 octobre-3 nov : Retraite provinciale des ouvriers et pasteurs

12-13 novembre : Retraite J2 (Chalet des Tracy)

18-19 novembre : Retraite des dames (Chalet des Tracy)

13 novembre : offrande spéciale « Jaffray » pour les missions

16 décembre au soir (vendredi) Fête de Noël à Terra Nova, Dorval

26 février, 2017 : Assemblée annuelle des membres



Vous aimeriez partager un nouveau chant à 
l’Oasis? il vous est possible durant le temps des 
annonces de présenter une musique spéciale. Voir 
Marc à l’avance pour les détails.



Pratique de musique ce vendredi soir à 19h00!



Prions ensemble
La mission au Tibet, région non atteinte

Les sinistrés d’Haïti (Ouragan Matthew)

Jason Koleba – Église ACM Cochrane

La famille de pasteur Rios – Marie-France, Jérémie et 
Frédérik

Joakim et Rachel, et leur nouvelle petite fille!

Tous ceux qui sont malades



La communauté à l’écoute de l’Esprit : 
Actes 4,32-35



Actes 4, 32-35

32 La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. 
Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils 
mettaient tout en commun. 33 Avec beaucoup de puissance, les apôtres 
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande 
grâce reposait sur eux tous. 34 Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux : 
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 
apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu 35 et le déposaient aux 
pieds des apôtres; et l'on faisait des distributions à chacun en fonction 
de ses besoins.



La communauté à l’écoute de l’Esprit : 
Actes 4,32-35
(1) Unie

(2) Exprime la générosité de Dieu

(3) Ouverte à tous

(4) Fidèle au témoignage des apôtres.



La mise en pratique de ces principes 
dans notre vie ici à l’Oasis

1. Générosité : Contribuer au fonds d’entraide

2. Unité : T’impliquer dans un ministère ou un groupe

3. Hospitalité :  aller vers un frère ou une sœur
◦ L’annuaire de l’Église comme outil

◦ Salutations fraternelles… dès maintenant! 


