


Chantons à la maison (Ps 118,24)

Voici le jour,   voici le jour, 

Que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait 

Qu’il soit pour nous, qu’il soit pour nous,

Un sujet de joie ! Un sujet de joie !

Voici le jour que le Seigneur a fait

Qu’il soit pour nous un sujet de joie!

Voici le jour, voici le jour, que le Seigneur a fait.



FETE DU CANADA





Anniversaires cette semaine 

JUILLET

3   PASCAL BLANCHET 
3 KATIE TRACY
8   MIMI BERTRAND-SEINET



Camp de sport 180

Pour les enfants ages  8 à 14.
Le 27 – 28 juin – 9h00 à 16h00 
Collation inclus. 
Endroit: Centre SportXPo de Laval, 
2890 Dagenais, Laval, QC H7P 1T1
Transport disponible de la Corde
chaque jour!
Coût - $40/bourse disponible!  



Avez-vous une foi
incroyable?

Le programme d’été
commence aujourd’hui!!  



Série de 10 semaines 

Thème: Pour une foi 
incroyable!

Nous cherchons des bénévoles 
de chaque famille pour aider 

pour un dimanche ou plus: 
Voir Lilette ou Aimerance



Cinq façons d'aider vos enfants à se souvenir ...



•Dans la voiture – Comme Noé, pouvons nous avoir
confiance que Dieu a un plan pour notre vie, notre
famille ?

•Au souper – Pensez-vous que c’était dûr pour Noé
d’obéir au plan de Dieu?

•En chemin – Avons-nous des plans cette semaine en
tant que famille? Sont-ils seulement nos plans, où
viennent-ils de Dieu?

•A l'heure du coucher – Vérifier le verset à mémoriser: 
«Eternel, maître de l’univers,heureux l’homme qui se 
confie en toi!»  (Psaume 84,13)

•Pour Maman & Papa - Recherchez vous la direction 
et le plan de Dieu pour vos vies et famille? Prier pour 
la foi et pour être des modèles de foi pour vos 
enfants.



• t
BAPTÊMES CET ÉTÉ

Samedi 21 juillet (détails à venir)

Ça t’intéresse? Voir le pasteur Marc 

(514-513-4282)

Réservez la date



!



Bienvenue Jesse
Jesse Wiesner …. En mission 

cet été





• Essor 2018 (y compris à Cloverdale)

• Ceux qui déménagent

• Jesse Wiesner: mission au Moyen-Orient

• Programme d’été : « Foi Incroyable »





Une foi incroyable en 

une réconciliation 

incroyable

ROMAINS 5,1-11



 Les fanatiques de l’Évangile…

 Personnes transformées par la 

réconciliation



Romains 5,1-11

1 Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la 
foi, nous avons la paix avec Dieu par 
l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-
Christ; 2 c'est aussi par son intermédiaire que 
nous avons accès par la foi à cette grâce, 
dans laquelle nous tenons ferme, et nous 
plaçons notre fierté dans l'espérance de 
prendre part à la gloire de Dieu. 3 Bien plus, 
nous sommes fiers même de nos détresses, 
sachant que la détresse produit la 
persévérance, 4 la persévérance la victoire 
dans l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve 
l'espérance. 5 Or cette espérance ne trompe



Romains 5,1-11 (suite)

pas, parce que l'amour de Dieu est déversé 

dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a 

été donné.

6 En effet, alors que nous étions encore sans 

force, Christ est mort pour des pécheurs au 

moment fixé. 7 A peine mourrait-on pour un 

juste; peut-être accepterait-on de mourir pour 

quelqu’un de bien. 8 Mais voici comment Dieu 

prouve son amour envers nous: alors que nous 

étions encore des pécheurs, Christ est mort 

pour nous.



Romains 5,1-11 (suite)

9 Puisque nous sommes maintenant considérés 

comme justes grâce à son sang, nous serons 

à bien plus forte raison sauvés par lui de la 

colère de Dieu. 10 En effet, si nous avons été 

réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son 

Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous 

serons à bien plus forte raison sauvés par sa 

vie maintenant que nous sommes 

réconciliés. 11 Bien plus, nous plaçons notre 

fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 

par qui maintenant nous avons reçu la 

réconciliation.



Réconciliation incroyable 
parce que…

 Elle prouve l’amour incroyable de 
Dieu pour toi

 Elle t’établit dans une relation de 
sécurité incroyable avec Dieu

 Elle  t’équipe de manière 
incroyable pour la vie dans le 
monde d’aujourd’hui



(1) Elle prouve l’amour incroyable 
de Dieu pour toi

 Contraste entre Dieu et nous. 

 « sans force »

 « pécheur »   (coupable envers lui)

 « ennemi »

 Initiative unilatérale de Dieu!



(2) Elle nous établit dans une 
sécurité incroyable avec Dieu

 La paix avec Dieu

 Seulement de bons sentiments

 Jugement dernier : pas d’inquiétude !

 Vis-tu la sécurité ?



(3) Elle nous équipe pour la vie 

dans le monde  

 Les épreuves: pas des punitions

 Les épreuves: Dieu bâtit mon 
espérance

 Opposition à notre témoignage

 Je n’ai pas honte de l’Évangile !



Réconciliation incroyable 
parce que…

 Elle prouve l’amour incroyable de 
Dieu pour toi

 Elle t’établit dans une relation de 
sécurité incroyable avec Dieu

 Elle  t’équipe de manière 
incroyable pour la vie dans le 
monde d’aujourd’hui



Célébrons notre fierté (adorons 

Jésus!)

On veut prier avec toi !

Accueillons-nous  les uns les 

autres !








