
DIMANCHE

2 AVRIL 2017



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 : 
3 FLORENCE TANOH

3 NEIKA VALCIN

4 QUINCY DERIVIÈRE

5 SARRAH BISSON

5 URIEL KOFFI

7    LOUISE BRUNET



Pays des merveilles

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

Merci à tous nos bénévoles!



Ce mardi soir

• Cette semaine - Étude biblique à 19h15 à l’Oasis.



Jésus était dans un petit groupe…

Pour trouvez un petit groupe – voir 

la liste sur la babillard!



Dates à retenir :

14 avril: Service de Vendredi Saint à 19h30

16 avril: Célébration de Pâques et Brunch 

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

26-28 mai : Conférence du District (Rimouski)

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



Célébration et Brunch de Pâques!
Dimanche, le 16 avril à 9h00
Voir la liste pour le brunch!  

SVP Apportez des mets déjà préparés!!!



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

Soyez attentifs à votre responsabilité 

le dimanche (voir bulletin ou courriels).

T’as manqué un message? oasisacm.org!

Tous les lundis: jour de congé du pasteur.



Prions ensemble

▪Ceux parmi nous qui sont malades; et ceux cherchant du travail.

▪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.

▪La famille Émond-Garon après la décès de Susan la sœur de Michèle.

▪David et Teresa Tracy qui dirigent une mission pour jeunes de l’École 
Emmanuel au Bélize, du 2 au 12 avril.





1. Le Carême: rappel que notre foi est centrée sur le Christ

2. L’Évangile: la preuve de l’amour de Dieu pour toi 

3. L’Évangile: Jésus, le cadeau qui continue de donner et d’être donné

4. Donner le cadeau: un désir, une entreprise coûteuse

5. Participer au projet: pour dire MERCI!



Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez 

[donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre 

en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.   (Mt 28,18-20).



Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, 

confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de 

l'enseigner aussi à d'autres.  (2 Ti 2,2)



1. Sans cesse des nouveaux convertis

2. Appelés des christianoi dans la ville 

3. Envoi de missionnaires

4. Pour bien continuer l’impact au dehors, se fortifier en dedans

5. ‘’Quand l’Église apprendra-t-elle la leçon? Prêcher aux foules, bien que 

nécessaire, ne forme pas les leaders de l’évangélisation […] L’exemple de 

Jésus nous enseigne qu’il n’y a qu’un seul moyen d’y arriver : par des 

hommes qui restent aux côtés de ceux qu’ils forment.’’ (R. Coleman)





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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1. Formation d’une équipe d’enseignement

2. Enseignement holistique (différents niveaux et sujets) 

3. Répétition



1.Forme de vie

2.Doctrine

3.Disciplines spirituelles

4.Pratiques communautaires et familiales

5.Caractère



1. Sermons et programmes du dimanche

2. Famille

3. Formation un-à-un

4. Retraites, conférences, cours

5. Groupes d’intérêt et cellules





J'estime que les souffrances du moment présent ne 

sont pas dignes d’être comparées à la gloire qui va 

être révélée pour nous. (Rm 8,18). 



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


