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13 AOÛT 2017



Invitation à l’adoration

Bénis l’Eternel, mon âme!  Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!
2 Bénis l’Eternel, mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits!

3 C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies.
4 C’est lui qui délivre ta vie de la tombe, 

qui te couronne de bonté et de compassion.
5 C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle.

Psaume 103,1-5



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 : 

AOÛT

14 SAMUEL NUNEKPEKU

16  CARLYNE LUCCÉ

19  GABRIELLE BERNARDIN



Pouponnière et jeunes enfants

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



Programme d’été 

Célébrations familiales –

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

Série: Les 8 « JE SUIS» de Jésus

20 et 27 août : avec Daniel Marineau 



Jean 11: La résurrection de Lazare
1  Il y avait un homme malade; c'était Lazare de Béthanie, 
le village de Marie et de sa sœur Marthe. 2 ( Marie était 
celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui 
les essuya avec ses cheveux; c'était son frère Lazare qui 
était malade. ( 3 Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: 
«Seigneur, celui que tu aimes est malade.» 4 A cette 
nouvelle, Jésus dit: «Cette maladie n'aboutira pas à la 
mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu’à travers 
elle la gloire du Fils de Dieu soit révélée.»



Jean 11: La résurrection de Lazare
17 A son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 
quatre jours déjà dans le tombeau. 18 Béthanie était près 
de Jérusalem, à moins de trois kilomètres, 19 et beaucoup 
de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les 
consoler de la mort de leur frère. 20 Lorsque Marthe apprit 
que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie 
restait assise à la maison. 21 Marthe dit à Jésus: «Seigneur, 
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort. 22 [Cependant,] même maintenant, je sais que tout 
ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.»



Jean 11: La résurrection de Lazare
23 Jésus lui dit: «Ton frère ressuscitera.» 24 «Je sais, lui 
répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, 
le dernier jour.» 25 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même 
s'il meurt; 26 et toute personne qui vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela?» 27 Elle lui dit: «Oui, 
Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui 
devait venir dans le monde.»



Dates :

12 août  (hier) : piquenique des dames

14-18 août : semaine de travaux dans le bâtiment 

19 août : funérailles de Josée Lagacé

10 septembre: dimanche de rentrée (épluchette, kiosque cellules)

17 septembre : baptêmes (à confirmer) 



BESOIN  DE  BÉNÉVOLES  

Chauffeurs pour la banque alimentaire

Lundis après-midis (une fois par mois ou
plus)   

Voir Jean-Claude Garon



Prions pour: 

▪ Gaetan Pilon et les familles endeuillées (Pilon et Lagacé) 

▪Nos missionnaires dans le monde; nos jeunes en formation

▪ Notre directeur de district Kenzo

▪ Hector Genest qui prend sa retraite



JE SUIS LA 

RÉSURRECTION ET 

LA VIE
LES HUIT « JE SUIS»  DE JÉSUS DANS 

L’ÉVANGILE DE JEAN



La 
personne 
qu’on veut 
le plus 
connaître…



Les huit « JE SUIS» de Jésus

selon Jean

JE SUIS le Pain de vie

JE SUIS la lumière du monde

Avant qu’Abraham existe, 

JE SUIS.

JE SUIS la porte

JE SUIS le bon berger

JE SUIS la résurrection et la vie

JE SUIS le chemin, la vérité et la 

vie

JE SUIS la vraie vigne



Les huit « JE SUIS» de Jésus

selon Jean

JE SUIS le Pain de vie

JE SUIS la lumière du monde

Avant qu’Abraham existe, 

JE SUIS.

JE SUIS la porte

JE SUIS le bon berger

JE SUIS la résurrection et la vie

JE SUIS le chemin, la vérité et la 

vie

JE SUIS la vraie vigne



Jésus lui dit: « C’est moi qui suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en 

moi vivra, même s'il meurt; et toute 

personne qui vit et croit en moi ne 

mourra jamais. (Jean 11,25-26)



… à tous ceux qui l'ont acceptée [la 

lumière incarnée en Jésus], à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le droit de 

devenir enfants de Dieu, puisqu’ils sont nés 

non du fait de la nature, ni par une volonté 

humaine, ni par la volonté d’un mari, mais 

qu’ils sont nés de Dieu. (Jean 1,12-13)



En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 

grain de blé tombé en terre ne meurt 

pas, il reste seul; mais s'il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. Celui qui aime sa 

vie la perdra et celui qui déteste sa vie 

dans ce monde la conservera pour la 

vie éternelle. (Jean 12,24-25).



TRÈS BONNE NOUVELLE 

CONCERNANT LA VIE…

ET CONCERNANT LA MORT !

« Christ est ma vie, et la mort m’est

un gain » (Philippiens 1,21)



JE SUIS LA

RÉSURRECTION

ET LA VIE…



CELUI QUI 

CROIT EN 

MOI VIVRA



« JE TE SOUHAITE 

UNE BELLE 

MORT !! »



« Il n’est pas fou, celui 

qui abandonne une 

possession qu’il ne 

peut préserver, afin 

d’en saisir une autre 

qu’il ne peut pas 

perdre. »  (James Elliot, 

1927-1956)

MOURIR AVEC LUI…



JE SUIS LA

RÉSURRECTION

ET LA VIE…



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


