


_________ ___: ____

____________ des _______! 

___________ l‘__________ 

_____se _________ en 

______!



Psaumes 84:13

Éternel des armées! 

Heureux l'homme qui se 

confie en toi!





Anniversaires cette semaine

26 août   BÉRÉNICE KOFFI

30 août   HECTOR GENEST

1 sept.     ANTOINE MARINEAU

2 sept.    LUCE BERTRAND



Les enfants 

peuvent descendre! 

N’oubliez pas de porter

vos t-shirts la semaine 

prochaine!



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



• Dans la voiture

Racontez ce que vous avez appris sur Néhémie et sa foi 
(Esther 4: 8-17; 5: 1-3)

• Au souper –

Quelles formes d’opposition les chrétiens vivent-ils 
aujourd’hui?

• En chemin

Comment Néhémie a-t-il réagit à l’opposition? Comment 
devons nous y réagir aujourd’hui? 

• A l'heure du coucher

Pouvez-vous réciter Psaumes 84:13?

• Pour Maman & Papa

Priez pour le courage de vos enfants pour tenir ferme devant 
l’opposition grandissante à la foi dans notre monde. 



Un mot dE
MIGUEL…



• Réunion pour les 
enseignants du Pays des 
Merveilles – Mardi, le 27 
août, 19h00 chez les 
Debanné.

• Réunion des anciens et 
diacres – Mercredi, le 28 
août, 19h15 à l’Oasis.

• Le Groupe de découverte 
reprend le mardi soir 11 
septembre à l’Oasis (PAS DE 
RENCONTRE CE MARDI)



Samedi 29 septembre
9h00-12h00

Matinée de réflexion sur notre document 
« VISION – MISSION – VALEURS »

DE L’OASIS



Bons soupers à 2 $
Tous les mardis et jeudis soirs à 17h00

Où: Services communautaires On Rock, 

(en arrière du centre d’achat qui est en face de l’Oasis.)

Repas maison: Soupe, salade, plat principal et dessert. 

A boire aussi!

Ambiance amicale pour tous les âges

Tout le monde est bienvenu!!



Soirée de louange pour étudiants de cégep

Vendredi soir 7 septembre

Étudiants de toute la région

Info sur les groupes chrétiens

Détails: Christa Smith des GBUC, 

christasmith@gmail.com



Août – Pointe-claire

Comment les Églises peuvent soutenir Pointe-Claire et prier pour elle, selon le maire :
• Priez pour l’équipe de gens qui travaille à élaborer un plan stratégique sur l’infrastructure de l’Ouest-de-l’Île pour 

les prochains 25 ans afin qu’elle ait de la sagesse et une vue d’ensemble de cette région dans l’élaboration de son 
plan de développement. 

• Priez afin qu’il y ait plus de personnes qui s’engagent au développement et au bien-être de la ville et que celles-ci 
croient qu’en travaillant ensemble, elles peuvent accomplir plus et mieux. Priez aussi afin qu’un plus grand 
nombre d’Églises puissent servir au bien-être de la communauté.

• Priez pour le maire et son équipe qui dirigent la ville afin qu’ils aient une bonne relation de travail avec les Églises
dans la ville.

Il y a environ 15 Églises à Pointe-Claire. Priez afin que leur impact dans la communauté continue 
d’augmenter et que beaucoup de résidents viennent à connaître l’espoir et l’amour de Jésus grâce à
leur témoignage.



• Les missionnaires de l’ACM qui aident 
en Indonésie (après le séisme)

• Ceux qui sont malades parmi nous

• Les étudiants qui retournent à l’école

• Réunion des responsables de L’Oasis ce 
mercredi

• Miguel Ginez qui part pour la Chine





SERMON



Une foi déterminée 
devant l’opposition

Néhémie le bâtisseur 

(Néhémie 3,33-38) 



Une foi déterminée devant 
l’opposition

Rôle du leader

Winston Churchill

L’appel de Néhémie

L’opposition de Sanballat



Néhémie 3,33-38

33 Lorsque Sanballat a appris que nous 
étions en train de reconstruire la 
muraille, il s’est mis en colère et s’est 
montré très irrité. Il s’est moqué des 
Juifs 34 et a dit devant ses frères et 
devant les soldats de Samarie: «Que font 
donc ces misérables Juifs? Va-t-on les 
laisser faire? Vont-ils offrir des 
sacrifices? Vont-ils finir leur tâche dans 
la journée? Vont-ils redonner vie à des 
pierres ensevelies sous des tas de 
poussière et réduites en cendres?»



Néhémie 3,33-38

35 Tobija l'Ammonite était à côté de lui. Il a 
dit: «Qu’ils construisent seulement leur 
muraille de pierres! Si un renard grimpe 
dessus, il la fera crouler!»
36 Ecoute, notre Dieu, avec quel mépris on 
nous traite! Fais retomber leurs insultes sur 
leur tête et livre-les au pillage et à la 
déportation! 37 Ne pardonne pas leur faute 
et que leur péché ne soit pas effacé devant 
toi, car ils ont provoqué de front ceux qui 
construisent!



Néhémie 3,33-38

38 Nous avons continué à reconstruire la 
muraille de telle sorte qu’elle soit 
partout consolidée jusqu'à la moitié de 
sa hauteur, et le peuple a pris ce travail 
à cœur.



Quatre conseils : 

• Fais confiance au bâtisseur

• Réjouis-toi de ta valeur

• Identifie ton vrai ennemi

• Arme-toi de patience



Approchez-vous de 
Christ, la pierre 
vivante rejetée par 
les hommes mais 
choisie et précieuse 
devant Dieu, et vous-
mêmes, en tant que 
pierres vivantes, 
laissez-vous édifier 
pour former une 
maison spirituelle… 

(1 Pi 2,4-5)

Fais confiance au 
bâtisseur



Réjouis toi de ta valeur

Valeur infinie

Sélectionnée telle que tu es

Jésus a connu le rejet

Merci Seigneur !

Rend ma faiblesse utile



Nous n'avons pas 
à lutter contre 

la chair et le sang, mais 
contre les dominations, 

contre les autorités, 
contre les princes de ce 

monde de ténèbres, 
contre les esprits 

méchants dans les lieux 

célestes.

Éphésiens 6,12

Identifie ton vrai 
ennemi



Arme-toi de patience

Bâtir pas à pas

Terminer chaque étape

Jusqu’à la moitié de la hauteur

Concentre-toi sur la victoire 
d’aujourd’hui



Quatre conseils : 

• Fais confiance au bâtisseur

• Réjouis-toi de ta valeur

• Identifie ton vrai ennemi

• Arme-toi de patience



Romains 8,31-37 :

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas 
épargné son propre Fils mais l'a donné pour nous tous, 
comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui 
accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare 
justes! Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il 
est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour 
nous! Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la 
détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, 
le danger ou l'épée? De fait, il est écrit: C'est à cause de 
toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on 
nous considère comme des brebis destinées à la 
boucherie. Au contraire, dans tout cela nous sommes plus 
que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.






