


DOXOLOGIE

GLOIRE A DIEU NOTRE CRÉATEUR !

GLOIRE A CHRIST NOTRE RÉDEMPTEUR !

GLOIRE A L’ESPRIT CONSOLATEUR !

LOUANGE ET GLOIRE AU DIEU SAUVEUR.

AMEN





7 Portes, élevez vos linteaux!
Elevez-vous, portes éternelles!
Que le roi de gloire fasse son entrée!
8 Qui est ce roi de gloire?
L’Eternel, si fort et si puissant,
l’Eternel puissant dans les combats!
9 Portes, élevez vos linteaux!
Elevez-les, portes éternelles!
Que le roi de gloire fasse son entrée!

10 Qui donc est ce roi de gloire?

L’Eternel,
le maître de l’univers: c’est lui le roi de gloire! – Pause.





ACCUEIL

Quelqu’un peut-il 
présenter un 

nouveau venu?



Anniversaires cette 
semaine 

JUIN
17 DANIELLE (PIDI) 
MAYALA
21 PIERRE-L’OSANGA 
BOLA
23 TANOH CHRIS’LOVE



A PARTIR DE LA 

SEMAINE 

PROCHAINE AU 

PAYS DES 

MERVEILLES! 



Série de 10 semaines 

Thème: Pour une foi 
incroyable!

Nous cherchons des bénévoles 
pour aider l’équipe pour un 

dimanche ou plus: Voir Lilette
ou Aimerance pour détails



ESSOR MONTRÉAL 

3 SEMAINES

LE J2 A BESOIN DE VOTRE AIDE!



FÊTE NATIONAL – LE 24 
JUIN
LEVÉE DES FONDS POUR 
ESSOR! 



Nous avons besoins des bénévoles!
Remplissez vos coupons aujourd’hui!





• t
BAPTÊMES CET ÉTÉ
Samedi 21 juillet en plein air (date à confirmer)

Ça t’intéresse? Voir le pasteur Marc (514-513-

4282)

Possibilité d’un cours de préparation qui 

commencera très bientôt





Espace d’entrepôt de ± 5000 pi2 à louer 
dans un parc industriel au centre de Laval.

Pour tous renseignements, contactez Hélène 
Desjardins au bureau du District.





• Nos nouveaux ouvriers pastoraux

• L’Essor 2018

• Les missionnaires ACM parmi les 

• Peules non-atteints

• Le programme d’été : « Une Foi Incroyable »





«Laissez les petits enfants, 
ne les empêchez pas de venir à moi, car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent.»



ABRAHAM, MODÈLE
POUR LES PAPAS



Genèse 22:1-8

1Après cela, Dieu mit Abraham à 
l'épreuve. Il lui dit: «Abraham!» Celui-ci 
répondit: «Me voici!» 2 Dieu dit: «Prends 
ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. 
Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en 
holocauste sur l'une des montagnes que 
je t’indiquerai.» 



3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne 
et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. 
Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour 
aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. 4 Le 
troisième jour, Abraham leva les yeux et vit 
l'endroit de loin. 5 Il dit à ses serviteurs: «Restez 
ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous 
irons jusque là-bas pour adorer, puis nous 
reviendrons vers vous.» 6 Abraham prit le bois 
pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac 
et porta lui-même le feu et le couteau. Ils 
marchèrent tous les deux ensemble.



7 Alors Isaac s'adressa à son père 
Abraham en disant: «Mon père!» Il 
répondit: «Me voici, mon fils!» Isaac 
reprit: «Voici le feu et le bois, mais où 
se trouve l'agneau pour 
l'holocauste?» 8 Abraham répondit: 
«Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à 
l'agneau pour l'holocauste.» Et ils 
continuèrent à marcher tous les deux 
ensemble.






