
Dimanche
14 janvier 2018



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



DOXOLOGIE

GLOIRE A DIEU NOTRE CRÉATEUR !

GLOIRE A CHRIST NOTRE RÉDEMPTEUR !

GLOIRE A L’ESPRIT CONSOLATEUR !

LOUANGE ET GLOIRE AU DIEU SAUVEUR.

AMEN





Anniversaires : 

JANVIER

12 ALLIANCINE BARTHÉLÉMY
14  JASMIN MICHEL 
18  JAPHET PIDI 
18   REGINA N'GORAN 







Aujourd’hui:

✓ Prière des dames – au sous-sol

✓ Comité de Mise en Candidature – Marc, Gunnar, Suzanne,       
Michel et Jean-Claude – dans la bibliothèque



Dates à réserver:

18 janvier (jeudi soir) Soirée Mission

28 janvier (dim. après célébration) Sortie glissade en  famille

30 janvier (mardi soir) Prière pour tous





Tu cherches un stimulus pour ta vie 
dévotionnelle ?

Pourquoi pas essayer le «Café Brunch Oasis» sur Facebook ?

Courtes pensées du jour

Voir Jean-Claude Garon pour plus de détails



Petits rappels…
Merci d’arriver avant 10h.

Merci de contribuer au calme lorsque 

la célébration commence.

Merci d’apporter des chaussures 

d’intérieur.



Prière et offrande
Prions pour:

La paix dans le monde.

Tous ceux qui sont malades.

Tous nos nouveaux arrivants qui s’habituent à leur 
premier ou deuxième hiver québécois.

Le sermon (Martin); l’offrande; toutes les classes.



LUC 9,51-56

51 Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé 

du monde, Jésus prit la décision de se rendre à 

Jérusalem. 52 Il envoya devant lui des messagers qui se 

mirent en route et entrèrent dans un village samaritain 

pour lui préparer un logement. 53Mais on refusa de 

l’accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. 54Voyant 

cela, ses disciples Jacques et Jean dirent:



LUC 9,51-56 (suite)

«Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de 

descendre du ciel et de les consumer [comme l’a fait 

Elie]?» 55 Jésus se tourna vers eux et leur adressa des 

reproches [en disant: «Vous ne savez pas de quel esprit 

vous êtes animés. 56 En effet, le Fils de l'homme n'est pas 

venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 

sauver.»] Et ils allèrent dans un autre village.



Mot de la fin

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de 
Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 

vous tous!

2 Corinthiens 13,13


