
DIMANCHE LE 19 FÉVRIER 
2017



Appel à l’adoration: Ps 103,1-5
Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son 
saint nom!
2 Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits!
3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes 
maladies;
4 C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et 
de miséricorde;
5 C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir 
comme l'aigle.



De Jérusalem à Antioche 
(Actes 11,19-30)

Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après 
la mort d'Etienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à 
Antioche; mais ils n’annonçaient la parole qu’aux Juifs. Cependant, 
certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, 
vinrent à Antioche et s'adressèrent [aussi] aux non-Juifs pour leur 
annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur 
était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se 
tournèrent vers le Seigneur.



La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Eglise de 
Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. A son 
arrivée, lorsqu’il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les 
encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur 
ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit saint et de foi. 
Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit 
ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il 
l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux 
réunions de l'Eglise et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C’est 
à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés 
chrétiens.



A cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à 
Antioche. L'un d'eux, du nom d’Agabus, se leva et annonça par 
l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, 
en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, 
chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui 
habitaient la Judée. C’est ce qu’ils firent en l’envoyant aux anciens 
par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul.    […]



Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul 
repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. 

Il y avait dans l'Eglise d'Antioche des prophètes et des enseignants: 
Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, qui 
avait été élevé avec Hérode le tétrarque[a], et Saul. Pendant qu'ils 
rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: 
«Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai 
appelés.»  Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils 
les laissèrent partir.



Bienvenue à tous …



Anniversaires cette semaine

20  HÉLÈNE BABIN

22  OTHNIEL KOFFI

25  MIGUEL GINEZ 



Pays des merveilles

Les enfants et les ados peuvent aller aux classes 
maintenant avec leurs moniteurs et monitrices!  

Merci à tous nos bénévoles!



L’assemblée annuelle – le semaine 
prochaine!!!

SVP – Laissez-nous savoir si vous avez 

besoin d’une copie imprimée des rapports!

Apportez votre lunch… nous 

sommes ici jusqu’à 13h00 !!



Le cours de préparation au baptême vous 
intéresse? 

Ou le cours pour futurs membres de l’Oasis?

N’hésitez pas de poser la question à Michel ou Marc



Dates à retenir :

24 février : Répétition de louange – 19h30

26 février : Assemblée annuelle des membres

18-19 mars : Retraite du J2

21-22 avril : Retraite des femmes (ACM provincial), Villa du Carmel

7-18 juillet : Essor Montréal (mission urbaine pour les jeunes)





Tu cherches un groupe en semaine?
Groupe-maison Metabanzoulou Groupe-maison Debanné-Tracy

Groupe-maison Knapp Groupe-maison Genest-Lapierre 

Groupe-maison La Source (voir Liette)

Groupe-maison des jeunes adultes : voir Maritsa et Alex.

Groupe-prière des hommes : mercredi matin 7h00. 
- Vérifier avec Christian Masse.

Groupe-prière des femmes: habituellement le 2e vendredi du mois.

Groupe-prière tous les dimanches dès 9h00.

Découverte de Dieu:  MARDIS SOIRS 19H30, AUX 15 JOURS.



RENVERSONS  LES 
FORTERESSES

PROCHAINE RETRAITE

LES 24, 25 et 26 MARS 2017

À LA VILLA ST-MARTIN, MONTRÉAL (tout près de La Corde )

Voir www.renversons.com ou consulter Michel ou Lise.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE MARDI 7 MARS.

http://www.renversons.com/


Faisons connaissance…

Carlyne







1. Démontre la puissance et l’action du Saint Esprit, notamment dans ses 

réunions

2. Innove avec un esprit entrepreneurial dans la mission/évangélisation 

3. Forme des disciples (vies sont changées)

4. Tient à la saine doctrine

5. Résout efficacement les conflits

6. Elle a des leaders forts que l’Église suit avec confiance

7. Le sacrifice généreux : une Église qui donne et se donne
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Mot de la fin

Que l‘Éternel te bénisse et te garde! Que l‘Éternel 
fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa 

grâce! Que l‘Éternel se tourne vers toi 
et te donne la paix!

Nombres 6, 24-26


