
BIENVENUE À TOUS …
Dimanche  23 JUILLET 2017



ANNIVERSAIRES CETTE SEMAINE

…à venir:

AOÛT

6   JEAN-CLAUDE GARON

7   ZOSIA TRACY

11  MICHÈLE GARON

25 JUILLET

INGRID CIBANGU



PROGRAMME D’ÉTÉ 

Célébrations familiales –

pouponnière et groupe de 3-5 ans – bénévoles SVP,

…voir babillard

 Série: Les 8 « JE SUIS» de Jésus

 23 juillet:  Avant qu’Abraham fut, JE SUIS (Michel)

 30 juillet: JE SUIS la porte (Suzanne)

 6 août: JE SUIS le bon berger (Philippe)



DATES À RETENIR :

9 août : rencontre des responsables 

(anciens et diacres)

12 août : pique -nique des dames

14-19 août : semaine de travaux dans le bâtiment 

17 septembre : baptêmes (à confirmer)



Vacances de Marc :

Cheryl et moi serons en vacances du 22 juillet au 7 août. 

Nous voyagerons au Québec et en Ontario.

Pour toute question ou urgence, vous pouvez communiquer avec un des anciens 

ou avec Michel Houle, qui pourront entrer en contact avec moi si nécessaire.

Vous serez dans nos pensées et prières!

Fraternellement, à bientôt,

Marc

Triste nouvelle: 

Notre sœur Josée Lagacé, épouse de Gaetan Pilon, 

est décédée subitement dans la nuit de vendredi. 

Nos prières pour Gaétan et ses proches ont une grande importance.

Nous voulons l'accompagner dans cette tempête difficile à traverser. 

Soutenons-le ensemble dans la prière fervente.

Les funérailles auront lieu le samedi 19 août en Église à La Corde.

Plus de détails à venir





Matthieu 12:38 

Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens 

prirent la parole et dirent : 

Maître, nous voudrions voir un signe de ta part.

Jean 20:16 

Jésus lui dit : Marie ! 

Elle se retourna et lui dit en hébreu : 

Rabbouni, c’est-à-dire : Maître !Matthieu 8.19  

Un scribe s’approcha, et lui dit : Maître,

je te suivrai partout où tu iras.

(André et un disciple de Jean-Baptiste)  

« Rabbi – ce qui signifie Maître, 

où demeures-tu ? 

Jean 1.38

Marc 9:5 

Pierre prit la parole et dit à Jésus : 

Rabbi il est bon que nous soyons ici ; 

dressons trois tentes, une pour toi, 

une pour Moïse et une pour Élie.

Jean 3:2 

Nicodème vint de nuit auprès de Jésus et lui dit : 

Rabbi, nous savons que tu es 

un docteur venu de la part de Dieu ; 

car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, 

si Dieu n’est avec lui.



(Deux aveugles) 

« Seigneur, fils de Dieu, aie pitié de nous » 

(Matthieu 20,30) 

« Vous (disciples) m’appelez 

« le Maître et le Seigneur » 

et vous avez raison car je le suis » 

Si donc je vous ai lavé les pieds,

moi le Seigneur et le Maître,
vous aussi vous devez vous laver les pieds 

les uns aux autres ;

Jean 13.13,14 

Matthieu 7:21,22 

Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur ! 
n’entrera pas forcément 

dans le royaume des cieux, 

mais celui-là seul qui fait la volonté 

de mon Père qui est dans les cieux.

Beaucoup me diront en ce jour-là :

Seigneur, Seigneur ! 
(Pierre)

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici » 

(Matthieu 17,4).

http://aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Matthieu/chapitre/20
http://aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Matthieu/chapitre/17


(André)

… Nous avons trouvé le Messie ! 

(Jean 1,41)

« (La samaritaine) 

Je sais qu’un Messie doit venir, 

celui qu’on appelle Christ » , 

et Jésus lui répond : 

« Je le suis, moi qui te parle» . 

(Jean 4,25-26).
Luc 22:67 

Ils dirent : Si tu es le Christ, dis-le nous. 

Jésus leur répondit : 

Si je vous le dis, vous ne le croirez point,

Jean 6:69 

Et nous avons cru, et nous avons 

connu que c’est toi le Christ, 

le Saint de Dieu.

Jean 20:31 

Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, 

et qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Actes 2:36 

Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude 

que Dieu a fait Seigneur et Christ 
ce Jésus que vous avez crucifié.

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Jn/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Jean/chapitre/4


Matthieu 27:11 Jésus comparut devant le gouverneur (Pilate). Le gouverneur l’interrogea en 

ces termes : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis.

Jean 18:37 Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis : je suis roi. 

Marc 15:9 Pilate leur répondit : Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?

Matthieu 27:37 On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa 

condamnation : Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.

Matthieu 2:2 

…et dirent : (les Mages) Où est le roi des 

Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu 

son étoile en Orient, et nous sommes venus 

l’adorer.

Matthieu 21:5 

Dites à la fille de Sion : Voici que ton roi 
vient à toi, Plein de douceur et monté sur une 

ânesse, Sur un ânon, le petit d’une bête 

de somme. 

Jean 12:13 …ils prirent des branches de 

palmiers et sortirent à sa rencontre, 

et il criaient : 

Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur, le roi d’Israël.

Jean 1:49 

Nathanaël reprit : Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, 

toi tu es le roi d’Israël.



Matthieu 16.13-17   

Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 

demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme ?

Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; 

les autres, Elie ; 

les autres, Jérémie, 

ou l’un des prophètes.

Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?

Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; 

car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 

mais c’est mon Père qui est dans les cieux.



Matthieu 27.39-44

Les passants l’injuriaient, et secouaient la tête,en disant : 

Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ! 

Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !

Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, 

se moquaient aussi de lui, et disaient:

Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! 

S’il est roi d’Israël, qu’il descende de la croix, et nous croirons en lui.

Il s’est confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime. 

Car il a dit : Je suis Fils de Dieu.

Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient de la même manière.



Luc 9.44

« Le Fils de l’Homme 
va être livré aux mains des hommes » 

Luc 9.26  

Car quiconque aura honte de moi et de mes 

paroles, le Fils de l’homme aura honte 

de lui, quand il viendra dans sa gloire, et 

dans celle du Père et des saints anges.

Matthieu 25.31   

Lorsque le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, avec tous les anges, 

il s’assiéra sur le trône de sa gloire.

Matthieu 24.30  

Alors le signe du Fils de l’homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre 

se lamenteront, et elles verront le Fils de 

l’homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire.

Marc 10.45  

Car le Fils de l’homme est venu, non pour 

être servi, mais pour servir et donner sa vie 

comme la rançon de plusieurs.



Matthieu 26.63-65  

Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : 

Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu.

Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le 

Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, 

et venant sur les nuées du ciel.

Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : Il a blasphémé ! 

Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? 

Voici, vous venez d’entendre son blasphème.

Actes 7.55-58

Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, 

vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.
Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, 

et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.

Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, 

et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui,

le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent.



Là-dessus, 

ils prirent des pierres 

pour les jeter contre lui ; 

mais Jésus se cacha, 

et il sortit du temple.

Jean 8.58,59



Colossiens 1.25-27

J’ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, 

le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, 
mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître 

quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c’est-à-dire : 

Christ en vous, l’espérance de la gloire.

2.2,3  …afin que leur cœur soit consolé, qu’ils soient unis dans l’amour 

et enrichis d’une pleine certitude de l’intelligence, 

pour connaître le mystère de Dieu, Christ, 
en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.



Zacharie 12. 8,10  

En ce jour-là, l’Éternel protégera 

les habitants de Jérusalem...

…Alors je répandrai sur la maison de David 

et sur les habitants de Jérusalem 

un esprit de grâce et de supplication, 

Et ils tourneront les regards vers moi 

(L'Éternel), celui qu’ils ont percé.

Jean 19.36,37  

Ces choses sont arrivées, afin que 

l’Écriture fût accomplie : 

Aucun de ses os ne sera brisé. 

Et ailleurs l’Écriture dit encore : 

Ils verront 

(Jésus) celui qu’ils ont percé

Jean 10:30  Moi et le Père nous sommes un.

Jean 1.18  

Personne n’a jamais vu Dieu ; 

le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 

est celui qui l’a fait connaître.



Hébreux 13:8 

Jésus-Christ 

est le même 

hier, 

aujourd’hui  

et pour l’éternité.



Jean 11.25,26  

Jésus lui dit : 

Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi vivra, 

quand même il serait mort ;

et quiconque vit et croit en moi 

ne mourra jamais. 

Crois-tu cela ?

Jean 8.51   

En vérité, en vérité, je vous le dis, 

si quelqu’un garde ma parole, 

il ne verra jamais la mort.



IC 1101   

La plus grande galaxie dans l’univers connu.

A 1 milliard d’années lumière de la terre.

Un diamètre de 6 millions d’années lumière.

60 fois plus grand que la Voie lactée

IC 1011



Terrre Système solaire Voisinage interstellaire Voie lactée

Groupe galactique local Superamas de la Vierge Superamas locaux Univers observable



https://www.youtube.com/watch?v=nRa33LNhtlc

Ô Dieu tu es infiniment grand

https://www.youtube.com/watch?v=nRa33LNhtlc


https://www.youtube.com/watch?v=pjzKXe2LFM4






