


La Prière du Seigneur  (Mt 6,9-13)

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés

et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le 
règne, la puissance et la gloire. Amen





Anniversaires cette semaine

9   JOACHIM KOFFI

10   CLAUZETTE NOEL

11   JOSEPH DERIVIÈRE

11   BEATRICE LOISEAU

12   DANIEL MARINEAU  

13   ANNA LUCIA TRUJILLO



Le 9 septembre
• Rentrée du Pays des Merveilles!

• Rencontre des enseignants

• Rencontre pour les participants 
au ministère de louange

• Épluchette de blé d’Inde

• Potluck – Apportez une salade 
ou dessert!



Pays des Merveilles



Notre mission 

 À l'Oasis, nous apprécions les enfants et 
nous avons pour objectif de faire de 
chaque dimanche un moment dynamique, 
amusant et passionnant où les enfants 
connecteront avec Dieu et avec les autres!

 Nous voulons que les enfants sachent 
combien Dieu les aime!



Notre but spirituel

 C'est lui que nous annonçons, en avertissant 

et en instruisant toute personne (enfant) en 

toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute 

personne devenue adulte en [Jésus-]Christ.

Colossiens 1:28

 Nous voulons que les enfants deviennent 

des croyants fermes dans leur foi.



Les 4 domainEs



Dieu
Honorer Dieu comme il le mérite

❖ Participer à la louange

❖ Parler à Dieu pendant la prière

❖ Suivre ce que dit la Bible



Leaders 
Suivre les directions de vos 

leaders

❖ Écouter et ne pas interrompre

❖ Être attentif et s’impliquer

❖ Être obéissant tout de suite



Un à L’autre
Faites pour les autres ce que vous 

voudriez qu’ils fassent pour vous.

❖Ne pas distraire les autres enfants

❖Pas de taquinage

❖Pas d’intimidation



L’endroit 
Apprécier ce que Dieu nous a donné

❖Ne pas endommager les biens de l'église ou 

de La Corde

❖Nettoyer après soi

❖Être attentif – les accidents arrivent!



À quel groupe est-ce que 

j'appartiens?



Groupes

 Pouponnière – Isabelle, Hélène, Michèle, Rachelle, Florence, 

 Pré-maternelle & Maternelle – Teresa, Claire, Viviane

 Cycle 1 – Francis, Laurianne, Liette

 Cycle 2 – Gunnar, Chantal, Nicole, Lise

 Cycle 3 – Benoit, Carlyne

 J2 – Philippe, Lise



Pré-Maternelle - Maternelle

Enseignantes:  Claire, Teresa, Viviane

Matériel: Atelier du moniteur

Objectif de l’atelier du moniteur:  

Aider l’enfant à faire ses premiers pas dans la foi 

Poser les bases qui lui permettront de devenir un    

adulte ayant une vie spirituelle équilibrée et vivante





Objectifs de la classe des 3-5 ans :

• Aimer venir à l’église: c’est l’fun! 

• Apprendre sur Dieu: qui Il est, Son amour pour nous

• Apprendre les histoires de la Bible

• Consignes

• Plan de cours

• Lettre aux parents



Cycle 1

Enseignantes:  Laurianne, Francis, Regina 

Matériel: Panorama Biblique 

https://www.youtube.com/watch?v=oyJzAs09qeI

Objectif 

Aider l’enfant à se familiariser à la structure de la Bible 
afin qu’ils puissent s’y retrouver et  comprendre. 

Aider l’enfant à acquérir des notions de chronologie 
biblique et de comprendre que les histoires qui leur sont 
racontées s’inscrivent dans le grand plan de Dieu pour le 
salut des hommes en Jésus-Christ. 





Cycle 2

Enseignantes:  Gunnar et Nicole (Chantal et Lise) 

Matériel: La Vie de David

Objectif 

Aider l’enfant à mettre Dieu à la première place 

dans leur vie pour mener une vie qui lui plait. 

Aider l’enfant à apprendre les précieux 

enseignements des victoires et des échecs de David. 



Cycle 3

Enseignantes:  Benoit et Carlyne

Matériel: L’Atelier du moniteur

Les Prophètes de l’AT 12 modules

La vie de Jésus   20 modules

Objectif: Voir comment Dieu a appelé des fidèles à son 
service

Prophètes: exemples à suivre même aujourd’hui

Maintien de l’Alliance, précurseurs de Christ

Jésus: mieux le connaître pour mieux vivre avec lui



J2

Enseignantes:  Philippe et Lise 

Matériel: les enseignements de Jésus aux apôtres 

Objectif : réveiller le sens de responsabilité des jeunes 
pour être utile entre les mains de Jésus. 



Projet Missionnaire



Eau potable

 Compassion dans la péninsule arabique -

Pour chaque don de 50,00$ nous aiderons 

200 familles à avoir l’eau potable pour un 

mois!



1 Jean 3:17-18

 Si quelqu’un qui possède les biens de ce 

monde voit son frère dans le besoin et lui 

ferme son cœur, comment l'amour de 

Dieu peut-il demeurer en lui?  Petits 

enfants, n'aimons pas en paroles et avec 

la langue, mais en actes et avec vérité.





Lunch et Discussion

 Jeunes Adultes 

 Lunch après la 

célébration – partage, 

priere

 Dimanche, le 16 

septembre

 Chez les Tracy 

(Pierrefonds)



Samedi 29 septembre
9h00-12h00 à L’Oasis
Déjeuner en Église

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

DE L’OASIS



Cannabis légal: nouvelle réalité (13 oct.)



• Ceux qui sont malades parmi nous

• Les Kenzo en Haïti

• Les Orr prêts pour L’Iraq

• Le Pays des Merveilles





Descendre dans le monde 
d’un enfant (Marc 10,13-16)

Jésus change ma manière d’être



La frustration d’un enseignant…

Le moniteur

L’entraîneur de soccer

Le formateur suprême



Marc 10,13-16

13 Des gens lui amenaient des petits enfants 
afin qu'il les touche, mais les disciples leur 
firent des reproches. 14 Voyant cela, Jésus fut 
indigné et leur dit: «Laissez les petits enfants 
venir à moi et ne les en empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. 15 Je vous le dis en vérité: celui 
qui n’accueille pas le royaume de Dieu comme 
un petit enfant n'y entrera pas.» 16 Puis il les 
prit dans ses bras et les bénit en posant les 
mains sur eux.



Le principe : 

Pour accueillir le Royaume, il faut 
descendre à la rencontre de la 

personne la plus basse.

Descendre dans le monde d’un 
enfant, c’est rencontrer Jésus.



Jésus nous enseigne

Le Royaume est comme un enfant

Le disciple doit devenir comme un enfant

Voir les opportunités autour de nous!



(1) Le Royaume est 
comme un enfant

Jésus s’abaissait…

Le Royaume est de 
la même catégorie 
qu’eux

Pour y entrer, vous 
devez recevoir le 
Royaume comme un 
enfant



(2) Le disciple 
apprend à devenir 
comme un enfant

• Humbles

• Font confiance

• Pas de masque

• Pardonnants

• Joie !

• Fun !

• Expriment 
l’amour 



• Auprès des personnes 
« basses »

• Jésus voyait les 
opportunités

• Opportunités à 
L’Oasis 

(3) Nouvelles 
opportunités du Royaume



Jésus nous enseigne

Le Royaume est comme un enfant

Le disciple doit devenir comme un enfant

Il y a des opportunités autour de nous!

Descendre dans le monde d’un enfant, 
c’est rencontrer Jésus






