
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



DOXOLOGIE: 

Gloire à Dieu notre créateur! 

Gloire à Christ notre rédempteur! 

Gloire à l’Esprit consolateur! 

Louange et gloire au Dieu Sauveur!

Amen, amen.



Bienvenue à tous …



Anniversaires cette semaine : 

JUIN

11  JEAN-MARC LEGAULT
13   SYLVIE MAYALA
17   DANIELLE (PIDI) MAYALA



Pays des merveilles

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

Merci à tous nos bénévoles!



Mardis 
soirs •Mardi 20 juin:  19h15, rencontre 

du J316.



Cours sur le baptême

• Continue dimanche prochain !



FÊTE DE FIN D’ANNÉE

PAYS DES MERVEILLES

Dimanche 25 juin!!! 

Tous les enfants sont invités pendant la célébration au Parc 
Coolbrook pour des activités et collations !

Les parents sont invités à se joindre à nous pour un pique-nique 
dans le parc à 11h30, 

suivi d’un match de soccer!  Amenez vos chaises et un lunch 
pour le pique-nique.



La minute du J2



Paul et les responsables de l’Église d’Éphèse 
(Actes 20,16-24, Seg21)
16 Paul avait décidé de passer au large d'Ephèse sans s'y 
arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie; il se 
dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la 
Pentecôte à Jérusalem. 17 Cependant, de Milet, il a envoyé 
chercher à Ephèse les anciens de l'Eglise. 18 Lorsqu'ils sont 
arrivés vers lui, il leur a dit: «Vous savez de quelle manière 
je me suis toujours comporté avec vous, depuis le jour où 
j’ai mis le pied en Asie:



Actes 20,16-24 (suite)
19 j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec 
[beaucoup de] larmes et au milieu des épreuves que 
provoquaient pour moi les complots des Juifs. 20 Vous 
savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et 
enseigné tout ce qui vous était utile, en public et 
dans les maisons, 21 en appelant les Juifs et les non-
Juifs à changer d’attitude en se tournant vers Dieu et 
à croire en notre Seigneur Jésus[-Christ].



Actes 20,16-24 (suite)
22 »Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à 
Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. 23 Je sais 
seulement que, de ville en ville, l'Esprit saint m'avertit que 
des liens et des souffrances m'attendent. 24 Mais je n’y 
attache aucune importance et je ne considère pas ma vie 
comme précieuse, pourvu que j'accomplisse [avec joie] ma 
course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié: 
annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.



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



Dates à retenir :

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.

▪Les Cossette.

▪Nos missionnaires.

▪La famille Marineau.



PAS DE MA FAUTE !

Ac 20,16-38, Paul et les anciens d’Éphèse



LE TROISIÈME 

VOYAGE 

MISSIONNAIRE 

DE PAUL



ACTES 20,25-38 (SUITE DU TEXTE)

25 »Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous 

tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume [de 

Dieu]. 26 C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis 

pur du sang de vous tous, 27 car je vous ai annoncé tout le 

plan de Dieu sans rien en cacher. 28 Faites donc bien attention 

à vous-mêmes et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a 

confié la responsabilité; prenez soin de l'Eglise de Dieu qu'il 

s'est acquise par son propre sang. 29 Je sais qu'après mon 

départ des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils 

n'épargneront pas le troupeau;



ACTES 20,25-38 (SUITE DU TEXTE)

30 de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront 

des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur 

suite. 31 Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 

ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun 

de vous. 32 »Et maintenant, [frères,] je vous confie à Dieu et au 

message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de [vous] 

donner un héritage avec tous les saints. 33 Je n'ai désiré ni 

l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. 34 Vous le savez vous-

mêmes, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à 

ceux de mes compagnons.



ACTES 20,25-38 (SUITE DU TEXTE)

35 En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir 

les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu’il 

a lui-même dit: ‘Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.’»

36 Après avoir dit cela, il s’est mis à genoux et a prié avec eux 

tous. 37 Tous ont alors fondu en larmes; ils se jetaient au cou de 

Paul et l'embrassaient, 38 attristés surtout parce qu'il avait dit 

qu'ils ne verraient plus son visage. Puis ils l'ont accompagné

jusqu'au bateau.



C’EST PAS DE MA FAUTE !!

Révèle notre nature humaine

Expression qui peut révéler 
de l’irresponsabilité



PAUL UTILISE UNE BONNE VERSION DE 

L’EXPRESSION

JE SUIS PUR DU SANG DE VOUS TOUS

CE NE SERA PAS DE MA FAUTE

AMOUR



DIEU UTILISE LA MÊME APPROCHE

INSTRUCTIONS À ADAM ET ÈVE

INSTRUCTIONS À EZÉCHIEL (Ez 3,17-18)



PAUL CROIT DEUX CHOSES EN TENSION

 IL EST SAUVÉ !! DIEU L’AIME INCONDITIONNELLEMENT !

 Il se prépare à rencontrer Jésus qui va évaluer sa vie.

 ‘’C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui 
être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, 
soit que nous le quittions. 10 En effet, il nous faudra tous 
comparaître devant le tribunal de Christ afin que 
chacun reçoive le salaire de ce qu’il aura fait, bien ou 
mal, alors qu’il était dans son corps.’’ (2 Co 5,9-10)



CE QUE PAUL DIT SUR LUI-MÊME…

Comportement sans reproche

Quantité de ses efforts

Intensité de sa passion

Le soin (rien négligé)

Générosité / désintéressement



Te prépares-tu pour rencontrer Jésus-Christ ?



QUI SONT LES PERSONNES QUE DIEU T’A 

CONFIÉES? QUE TE RESTE-T-Il À LEUR 

COMMUNIQUER CONCERNANT L’ÉVANGILE? 



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


