




















• La famille Brunet-Thibeau

• Richard et Alice Nester

• Cheryl Smith-Debanné

• La famille Metabanzoulou

• Notre assemblée annuelle

• Message, classes, offrande





PRIORITÉS DE l’OASIS
2016 et 2017 



NOTRE PRIÈRE 

VISIONNAIRE

Ô, Dieu, nous te désirons de tout 
notre coeur. Viens nous 
transformer de sorte que nous 
devenions des disciples centrés 
sur Christ, dynamisés par 
l’Esprit, axés sur la mission et 
capables de nous multiplier 
partout.



ACCUEIL ET APPARTENANCE

Sentiment d’appartenance

Mobilisation de chacun; travail en 

équipe

Développement de l’OASIS 

comme un Corps

Dimensions multiculturelles, multi-

générationnelles



ROMAINS 15,2-3.7

Que chacun de nous cherche à plaire à 

son prochain pour son bien, en vue de le 

faire grandir dans la foi. En effet, Christ 

n'a pas recherché ce qui lui plaisait 

[…] Accueillez-vous donc les uns les 

autres comme Christ vous a accueillis, 

pour la gloire de Dieu.



ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE ET 

FORMATION

Développement du ministère de 

l’enseignement

Lieux et programmes de 

formation: sermons, cellules, 

cours, discipulat

Ministères individuels de 

formation: à développer



MATTHIEU 28,19-20

Allez [donc], faites de toutes les 

nations des disciples, baptisez-les 

au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit et enseignez-leur à mettre en 

pratique tout ce que je vous ai 

prescrit. Et moi, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde.»



DÉVELOPPEMENT ET ORGANISATION 

DES MINISTÈRES

S’organiser d’une manière saine, 

sous la direction de l’Esprit

Voir les besoins

Créer les contextes adéquats de 

travail et prière en équipe

Veiller au bon fonctionnement du 

travail ensemble



ÉPHÉSIENS 4,16

C'est de lui [Christ] que le corps tout 

entier, bien coordonné et 

solidement uni grâce aux 

articulations dont il est muni, tire sa 

croissance en fonction de l'activité 

qui convient à chacune de ses 

parties et s'édifie lui-même dans 

l'amour.



ÉVANGÉLISATION / MISSION 

Nourrir Le témoignage de chaque 
membre… engagé dans son milieu

Les ministères « internes »: célébrations, 
Pays des Merveilles, J2, Cellules, Fêtes, 
etc. 

Œuvre dans le quartier: dimension plus 
organisée et stratégique 

Partenariats au-delà du quartier: comité 
des missions…



ACTES 18,9-10 

Le Seigneur dit à Paul dans une 

vision pendant la nuit: «N’aie pas 

peur, mais parle et ne te tais 

pas, car je suis moi-même avec toi 

et personne ne s’attaquera à toi 

pour te faire du mal. En effet, j'ai un 

peuple nombreux dans cette ville.»



DÉVELOPPEMENT DE LA VISION

Travail avec le conseil : formuler une 

vision de départ

Consultations de toute l’Église

Développement d’objectifs annuels; 

plans d’action sur 2-5 ans

Valeurs opérationnelles de l’Église

Rappeler la vision, les buts, les valeurs



ACTES 1,8

«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.»



CÉLÉBRATION DU DIMANCHE

Moment fort de communion avec 

Christ

Moment fort de l’expérience de 

notre unité

Moment fort de ressourcement et 

d’envoi

Une offrande au Seigneur, 

appelée à devenir encore plus 

belle



HÉBREUX 10,23-25

Retenons fermement l'espérance 

que nous proclamons, car celui qui 

a fait la promesse est 

fidèle. Veillons les uns sur les autres 

pour nous inciter à l'amour et à de 

belles œuvres. N’abandonnons pas 

notre assemblée, comme certains 

en ont l’habitude, mais 

encourageons-nous mutuellement. 

Faites cela d'autant plus que vous 

voyez s'approcher le jour.



L’OASIS: COMMUNAUTÉ D’ADORATION

L’adoration est la plus haute 
expression de la vie de l’Église et en 
même temps sa plus grande 
prérogative et son devoir le plus 
noble. La capacité d’adorer est ce 
qui distingue l’homme des êtres 
inférieurs. L’homme a été créé par 
Dieu et pour Dieu. Dieu est 
nécessaire à l’homme et l’homme 
est nécessaire à Dieu pour que ce 
dernier puisse répandre sur l’homme 
son amour infini.

G. M. Blackett dans Ce que tout membre d’église devrait savoir, ACM au 
Québec, 1990, pp. 9-10.






