
DIMANCHE

26 MARS 2017



Invitation à la louange: Apocalypse 1,5-6

A celui qui nous aime, qui nous a lavés 
de nos péchés par son sang et qui a fait 
de nous un royaume, des prêtres pour 
Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 

domination aux siècles des siècles! 
Amen!



Notre prière visionnaire: 

Ô, Dieu, nous te désirons de tout notre coeur.

Viens nous transformer de sorte que 

nous devenions des disciples 

centrés sur Jésus, dynamisés par l’Esprit, 

axés sur la mission 
et capables de nous multiplier partout.



Bienvenue à tous …



Anniversaires cette semaine : 

29 MARS PHILIPPE PARENT

1 AVRIL  JOSUÉ BLANCHET 



Pays des merveilles

Les enfants peuvent aller aux classes maintenant 
avec leurs moniteurs et monitrices.  

Merci à tous nos bénévoles!



Rencontre de Ruth et Boaz
(Ruth 2)

Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme 
puissant et riche du clan d'Elimélec qui s’appelait Boaz. 
2 Ruth la Moabite dit à Naomi: «Laisse-moi aller 
ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière 
celui aux yeux duquel je trouverai grâce.» Elle lui 
répondit: «Vas-y, ma fille.» 3 Ruth alla ramasser des 
épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se 
trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du 
clan d'Elimélec.



Rencontre… (suite)
4 Or, Boaz vint de Bethléhem. Il dit aux 
moissonneurs: «Que l'Eternel soit avec vous!» Ils 
lui répondirent: «Que l'Eternel te bénisse!» 5 Boaz
dit à son serviteur chargé de surveiller les 
moissonneurs: «A qui est cette jeune 
femme?» 6 Le serviteur chargé de surveiller les 
moissonneurs répondit: «C'est une jeune femme 
moabite qui est revenue avec Naomi du pays de 
Moab.



Rencontre… (suite)
7 Elle a dit: ‘Permettez-moi donc de glaner, de ramasser 
des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs’ et, 
depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est 
restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans 
la maison.» 8 Boaz dit à Ruth: «Ecoute, ma fille, ne va 
pas ramasser des épis dans un autre champ; ne 
t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. 9 Regarde 
où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai 
défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu 
auras soif, tu iras aux vases et tu boiras de ce que les 
serviteurs auront puisé.»



Rencontre… (suite)
10 Alors elle tomba le visage contre terre, se 
prosterna et lui dit: «Comment ai-je trouvé grâce 
à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une 
étrangère?» 11 Boaz lui répondit: «On m'a 
rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère 
depuis la mort de ton mari et comment tu as 
quitté ton père et ta mère et le pays de ta 
naissance pour aller vers un peuple que tu ne 
connaissais pas auparavant. 12 Que l'Eternel te 
rende ce que tu as fait et que ta récompense soit 
entière de la part de l'Eternel, le Dieu d'Israël, 
sous les ailes duquel tu es venue te réfugier!»



Rencontre… (suite)
13 Elle dit: «Oh! Que je trouve grâce à tes yeux, mon 
seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta 
servante. Pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes 
servantes.» 14 Au moment du repas, Boaz dit à Ruth: 
«Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans 
la vinaigrette.» Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui 
donna du grain rôti; elle mangea à satiété et garda le 
reste. 15 Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz
donna cet ordre à ses serviteurs: «Qu'elle ramasse aussi 
des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. 16 Vous 
retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que 
vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches.»



La minute du J2



Cellule des jeunes adultes :
Aujourd’hui 13h

chez les Debanné

Sujet : le repos de Dieu, 

dans le moment présent.

Joignez-vous au groupe Facebook!



Renversons les Forteresses

Témoignages cet après-midi à 14h. 

Ouvert à tous

Voir Michel ou Lise Houle pour détails



Ce mardi soir…

• Cette semaine - ce mardi soir 19h15 à l’Oasis.

• Les intéressés au J316 (ministère de visites) sont les bienvenus 
pour venir à l’Oasis et prier pour membres et amis de l’Oasis 
dans le besoin. SVP informer Marc à l’avance de votre 
participation.



Responsables des cellules

Rencontre très bientôt…

Samedi 1 avril 9h30 à l’Oasis



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.



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 :

29 mars (merc.): Réunion des anciens de l’Oasis

31 mars (vend. Soir): répétition musicale, équipes de louange

16 avril: Pâques (détails à venir)

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

26-28 mai : Conférence du District (Rimouski)

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



Petits rappels…
Merci d’arriver avant 9h55 le dimanche.

Soyez attentifs à votre responsabilité 

le dimanche (voir bulletin ou courriels).

Merci à nos voisins 110 Miracles (Jawad).

Tous les lundis: jour de congé du pasteur.



Prions ensemble

-Rencontre des anciens ce mercredi.

-Ceux parmi nous qui sont malades, et ceux qui sont endeuillés.

-Le Groupe Biblique La Source: Solange qui est malade; Germaine qui 
vient de prier pour recevoir le Christ; Liette qui tient le fort!

-La relance de notre Eglise sœur de Farnham.

-Suzanne, la sœur de Michèle Émond (hospitalisée à Gatineau).



AIMER L’INCONNU(E)

Avec qui je suis marié(e)



CHAPITRE 5: « AIMER L’ÉTRANGER »



1. LE SECRET DU MARIAGE CHRÉTIEN

Une amitié chrétienne où deux personnes du sexe opposé 

cheminent ensemble dans le chemin de la sanctification.



2. LA PUISSANCE DU MARIAGE CHRÉTIEN

La soumission mutuelle.



BOAZ ET RUTH

• Les débuts d’une romance

• La puissance de tomber en amour

• Que se passe-t-il après?



TOMBER EN AMOUR… ET APRÈS

• Les problèmes et défauts:  on les voit petits!

• Optimisme

• Rencontrer l’étranger avec qui je suis marié(e)

• Passer de « tomber en amour » à AIMER



LE RENOUVEAU DE MON MARIAGE PAR 
L’ÉVANGILE

• A nouveau, les défauts deviennent secondaires

• Je devient un instrument de Dieu dans la sanctification de 

mon partenaire.

• Dieu crée de nouvelles personnes en Christ



LE RENOUVEAU DE MON MARIAGE PAR 
L’ÉVANGILE (SUITE)

• Mes défauts ne me définissent plus.

• Témoignage personnel



LE DÉFI DE LA DISTANCE SPIRITUELLE

Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui 

refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la 

conduite de leur femme, 2 en observant votre manière de vivre pure et 

respectueuse: 3 que votre parure ne soit pas une parure extérieure –

cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants – 4 mais plutôt celle 

intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et 

paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. 5 C'est ainsi que les 

femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se 

soumettaient à leur mari 6 comme Sara ... Vous êtes devenues ses filles en 

faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.

(1 Pierre 3, 1-6



SI TU ES DÉJÀ SÉPARÉ(E) OU DIVORCÉ(E)

15 Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse; le frère ou 

la sœur n’est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à 

vivre en paix. 16 En effet, comment peux-tu savoir, femme, si 

tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu 

sauveras ta femme? (1 Co 7,15-16).  



JÉSUS: NOTRE MODÈLE, NOTRE FORCE

« Père, pardonne-leur, 

car ils ne savent pas 

ce qu’ils font » 

(Luc, 23,24). 



Mot de la fin

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de 
Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 

vous tous!

2 Corinthiens 13,13


