
DIMANCHE

4 JUIN 2017



Invitation à l’adoration

Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-

Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu'aux extrémités de la terre.

Actes 1,8



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. Amen.



Bienvenue à tous …



Anniversaires cette semaine : 

JUIN

7    LOURDES-TESSIE 



Pays des merveilles

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

Merci à tous nos bénévoles!



Mardis 
soirs •Mardi 6 juin:  19h15, rencontre 

du J316.



Cours sur le baptême

• Commence aujourd’hui !



LE GRAND PARTAGE 
le 3 Juin

Tournoi de soccer organisé
par l’Oasis et la Coop de 
Cloverdale –

Merci pour vos prières!



La minute du J2



La semaine de Paul à Troas
(Actes 20,6-13, Seg21)

De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous 
avons embarqué à Philippes et, au bout de 5 jours, nous les 
avons rejoints à Troas où nous avons passé 7 jours. 

Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. 
Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec 
les disciples, et il a prolongé son discours jusqu'à minuit.  Il y 
avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où 
nous étions rassemblés. 



Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le 
bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant 
le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est 
tombé du troisième étage. Quand on a cherché à le relever, 
il était mort. Mais Paul est descendu, s’est penché sur lui et 
l’a pris dans ses bras en disant: «Ne vous inquiétez pas, car 
son âme est en lui.»



Ensuite il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a 
poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le 
jeune homme a été ramené vivant, à leur grande 
consolation.

Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer 
sur un bateau à destination d’Assos. Nous devions y 
reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il 
voulait faire la route à pied. 



Retour sur la 
Conférence du 
District
26-28 mai, 
Rimouski



Dates à retenir :

10 juin (jour): levée de fonds pour Essor (lave-auto, vente de garage)

10 juin (soir): Rencontres des responsables Oasis (chez les Bisson)

11 juin: Les Guerrières de prière de l’Oasis (12h)

17 juin au matin: rencontre des responsables de cellules

25 juin: Fête de fin d’année du Pays des Merveilles (pique nique)

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



Prions aussi pour: 

▪Les jeunes qui s’engagent cet été dans Essor et leur collecte de fonds.

▪Les Cossette

▪La bénédiction sur le tournoi de soccer ‘’Grand Partage’’.

▪Notre nouveau Directeur de District – Mabiala Kenzo



DIEU NOUS RENCONTRE 

DANS NOS TRANSITIONS

Ac 20,6-13 et la semaine de Paul à Troas



NOTRE VIE EST FAITE DE TRANSITIONS

Paul est en transition à Troas

Es-tu en transition ?



Notre Dieu ne nous abandonne 

pas dans nos transitions, mais il 

vient nous rencontrer dans nos 

transitions. 



LA VILLE DE 

TROAS ET 

SON ÉGLISE



Savais-tu que Dieu ne 
t’abandonne pas dans tes 
transitions et ta fragilité? 

Qu’il veut te rencontrer dans 
tes transitions?



LA VIE D’EUTYCHUS

Eutychus : une vie probablement difficile…

Pourquoi Dieu permet-il les drames?

 ‘’Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais 
l’Éternel l’en délivre toujours. ’’  (Psaume 34,20).



LA PRÉSENCE ET LES ACTIONS DE DIEU 
DANS CETTE HISTOIRE

Dieu ramène Eutychus à la vie

 Eutychus devient un témoignage à long-terme

Ne nous lassons pas de raconter les bienfaits de Dieu 



DES CANAUX DE LA GRÂCES DE DIEU 
À L’OASIS

La prière pour les malades

L’enseignement des apôtres

Les repas communautaires

La Sainte Cène



Dieu ne nous abandonne pas dans nos 

transitions, mais il vient nous rencontrer 
dans nos transitions.



Comme un phare sur la plage,

Perçant l’ombre de la nuit,

L’amour de Dieu dans l’orage,

Cherche l’homme et le conduit.

O Sauveur, que ta lumière

Resplendisse sur les flots,

Et vers le ciel, qu’elle éclaire

Et sauve les matelots.



Venez à la 
table



Mot de la fin

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

grâce! Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la 
paix!’

Nombres 6,24-26


