
DIMANCHE

25 JUIN 2017



Invitation à l’adoration

Que chaque génération célèbre tes œuvres

et proclame ton extraordinaire façon d’agir!

Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté,

je chanterai tes merveilles.

Psaume 145,4-5



La prière du Seigneur: 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,

pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation,

mais délivre-nous du mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, 

le règne, la puissance et la gloire. Amen



Bienvenue à tous …



Anniversaires cette semaine : 

26 JEAN-FRANÇOIS BISSON 

26 CARMELO FREDELING 



Présentation du J2 sur 
Essor



Pays des 
merveilles



Offrande: projet 
d’aide aux 
réfugiés

TOTAL :  243,15 $  



Vous nous sauvez la vie!
Merci pour tout ce que 

vous faites!!

Pays – des –
Merveilles



FÊTE DE FIN D’ANNÉE

PAYS DES MERVEILLES
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.



Programme d’été (2 juillet–3 septembre)

Célébrations familiales –

(pouponnière et groupe de 3-5 ans – bénévoles SVP)

Série: Ce que Jésus dit sur lui-même dans l’Évangile de Jean: 

Les 8 « JE SUIS»

Merci d’arriver à l’heure☻



Cours sur le baptême

• Continue aujourd’hui 



Prochaines rencontres 
de prière des dames…

Les dimanches suivants de 2017, de 11h45 à 12h30:

9 juillet

Piquenique samedi 12 aout

10 septembre 

15 octobre

12 novembre

10 décembre



Actes 28,11-16 et 30-31 (Seg 21) 

11 Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un 
bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui 
portait pour enseigne les Dioscures. 12 Nous avons abordé à 
Syracuse où nous sommes restés 3 jours. 13 De là, en suivant 
la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du 
sud s’est levé et en 2 jours nous avons fait le trajet jusqu'à 
Pouzzoles. 14 Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont 
invités à passer 7 jours avec eux. Et c’est ainsi que nous 
sommes allés jusqu’à Rome.



Actes 28,11-16 et 30-31 (suite)

15 Les frères de Rome, qui avaient reçu de nos nouvelles, 
sont venus à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius et 
aux Trois-Tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et 
pris courage. 16 A notre arrivée à Rome, [l’officier a remis les 
prisonniers au chef de la garde, mais] on a permis à Paul 
d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le 
gardait. […] 30 Paul est resté deux années entières dans une 
maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient 
le voir. 31 Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui 
concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance 
et sans obstacle.



Dates à retenir :

9 juillet: Prière des dames (après la célébration)

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



Prions aussi pour: 

▪ Ceux qui cherchent du travail

▪ Ceux qui sont malades.

▪ Nos missionnaires; nos jeunes en mission parmi les enfants.

▪ La famille Marineau.



LA JOIE DE L’ÉVANGILE, 
DANS LES ÉPREUVES

Laisse Dieu remplir ta voile!     (Actes 21-28)



ACTES: L’ÉGLISE À L’ÉCOUTE DE 
L’ESPRIT  

Début: «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)

Fin: pas vraiment la fin…



ACTES: L’ÉGLISE À L’ÉCOUTE DE 
L’ESPRIT 

• Nous continuons le même

travail aujourd’hui.

• Toi aussi !

• Laisse Dieu remplir ta voile !



ACTES 21-28 (4E

VOYAGE DE PAUL)

• Beaucoup d’action 
sur la mer

• Beaucoup de vent

• Beaucoup de Saint 
Esprit



ACTES 21-28 (4E VOYAGE DE PAUL)

Laisse Dieu remplir

ta voile, et tu deviendras 
un témoin joyeux du 

Christ, même dans les 
épreuves. 



LES TRACES DE L’ESPRIT…

• Paul n’agit pas seul

• Un état d’esprit courageux et optimiste

• Il est guidé vers ceux en qui l’Esprit travaille déjà

• Dans chaque ville, il recherche la présence du Christ et des chrétiens



TOUJOURS DES ÉPREUVES !

• Paul, humain comme nous.

• Petit inventaire des souffrances de Paul.

• QUELLE EST TA SOUFFRANCE ? TU N’ES PAS SEUL(E).

• Aucune épreuve ne peut empêcher ta voile d’être remplie!



LA VICTOIRE DE LA JOIE ! 

• Même dans les épreuves.

• « Mon souhait le plus profond, c’est que tu 
deviennes comme moi »  (Actes 26,29).

• La joie de se savoir aimé, sauvé, adopté par Dieu !!



LA VICTOIRE DE LA JOIE ! 

Heureux ceux dont les fautes sont 
pardonnées et dont les péchés sont 
couverts, heureux l'homme à qui le 

Seigneur ne tient pas compte de son 
péché! (Ps 32,1-2).



LA VICTOIRE DE LA JOIE ! 

Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette 
vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la 
vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas 

la vie. Je vous ai écrit cela, à vous qui 
croyez au nom du Fils de Dieu, afin que 

vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle (1 Jn 5,11-13).



CONCLUSION

Laisse Dieu remplir

ta voile, et tu deviendras 
un témoin joyeux du 

Christ, même dans les 
épreuves. 



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


