


Psaume 131

Eternel, je n’ai pas un cœur orgueilleux 

ni des regards hautains,

et je ne m’engage pas dans des projets trop grands et 
trop élevés pour moi.

Au contraire, je suis calme et tranquille

comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère,

je suis comme un enfant sevré.

Israël, mets ton espoir en l’Eternel

dès maintenant et pour toujours!





Anniversaires cette semaine

17    FRANÇOIS-PHILIPPE BISSON

20    MÉGANE KICKOUAMA

21    SYLVIE TCHAMOU

22 ALEXANDRE BABIN

23   KAINA IANSNE ISRAEL



Pays des Merveilles





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.)



Prier Ensemble / Praying Together

• Église Oasis

• Transformation Church

• Lakeside Heights Baptist

• Bethel Chapel

• Lakeshore Evangelical

• Briarwood Presbyterian

• St. Michaels and All Angels

• Fairview Alliance

• Église Baptiste 
Evangelique Emmanuel

• St. Timothy’s Anglican

• Westside Gathering

• Westview Bible Church

• Faith Community Bible 
Church

• Christ Church Beaurepaire 



Les Églises peuvent soutenir Senneville et prier pour cette ville de la manière
suivante : 
• Priez pour la population vieillissante, car 61 % des résidents ont plus de 40 ans, et 24 % ont

plus de 65 ans. Priez pour les personnes qui souffrent de solitude ou d’isolement. Vous
pourriez réfléchir à des façons de soutenir les aînés à Senneville. 

• Priez afin que les résidents de Senneville puissent connaître de nouveau un bel esprit 
communautaire. Les jeunes familles n’étant plus « aussi jeunes » qu’avant, les résidents ont
moins de possibilités de nouer de relations dans leur voisinage. 

• Priez pour la mairesse et son équipe qui dirigent le village de Senneville et qui s’occupent des  
résidents. 

• Priez afin que beaucoup d’entre eux viennent à connaître l’amour et l’espérance de Jésus. 



• Ceux qui sont malades parmi nous

• Les Kenzo en Haïti : merci Seigneur

• Nouvelles de Miguel

• Le Pays des Merveilles





Change ton portfolio 
d’investissement

(Marc 10,17-31)

Jésus change ma manière d’être



Marc 10,17-20

17 Comme Jésus se mettait en chemin, un 
homme accourut et se jeta à genoux devant 
lui: «Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je 
faire pour hériter de la vie éternelle?» 18 Jésus 
lui dit: «Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne 
n'est bon, si ce n'est Dieu seul. 19 Tu connais les 
commandements: Tu ne commettras pas 
d'adultère; tu ne commettras pas de meurtre; 
tu ne commettras pas de vol; tu ne porteras 
pas de faux témoignage; tu ne feras de tort à 
personne; honore ton père et ta mère.» 20 Il lui



Marc 10,21-23

répondit: «Maître, j'ai respecté tous ces 
commandements dès ma jeunesse.» 21 L'ayant 
regardé, Jésus l'aima, et il lui dit: «Il te 
manque une chose: va vendre tout ce que tu 
as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor 
dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.» 22 Mais 
l’homme s'assombrit à cette parole et s'en alla 
tout triste, car il avait de grands 
biens. 23 Regardant autour de lui, Jésus dit à 
ses disciples: «Qu'il est difficile à ceux qui ont 
des richesses d'entrer dans le royaume de



Marc 10,24-28

Dieu!» 24 Les disciples furent effrayés de ce que 
Jésus parlait ainsi. Il reprit: «Mes enfants, qu'il 
est difficile d'entrer dans le royaume de 
Dieu! 25 Il est plus facile à un chameau de 
passer par un trou d'aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu.» 26 Les 
disciples furent encore plus étonnés et se 
dirent les uns aux autres: «Qui donc peut être 
sauvé?» 27 Jésus les regarda et dit: «Aux 
hommes cela est impossible, mais non à Dieu, 
car tout est possible à Dieu.» 28 Alors Pierre lui



Marc 10,28-31

dit: «Nous avons tout quitté et nous t'avons 
suivi.» 29 Jésus répondit: «Je vous le dis en 
vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à 
cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses 
frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants 
ou ses terres, 30 sans recevoir au centuple, dans 
le temps présent, des maisons, des frères, des 
sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec 
des persécutions et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle. 31 Bien des premiers seront les derniers 
et bien des derniers seront les premiers.»



Le principe: 

Le Royaume de Dieu n’est pas fait pour 
me mettre à l’aise, mais pour me 

transformer.

Renonce aux investissements diversifiés 
dans le domaine spirituel pour investir 

dans un seul trésor.



Trois réflexions sur notre vie

Je suis comme l’homme riche

L’invitation est la même pour moi

La nouvelle vie promise est aussi pour moi



Je suis comme l’homme riche

L’homme aime d’un même amour toutes 
ses richesses

J’ai appris à diversifier mes richesses et 
sécurités.

Dieu, une affection parmi d’autres ?



L’invitation est la même pour moi

Invitation impossible à l’homme

Possible à Dieu!

L’accouchement surnaturel



La nouvelle vie m’est promise aussi

Investissement exclusif:  100% actions 
Jésus, haut risque – haut rendement dans 
l’avenir– rendement suffisant  dans le 
présent – ligne téléphonique ouverte 24-7

Je reçois en retour…



La nouvelle vie m’est promise aussi

* Vie éternelle

* Pardon

* Présence de Jésus

* Communauté

* Opposition …   Persécutions

Comment le vivre ?



La nouvelle vie m’est promise aussi

• Confiance d’un enfant. Dis-lui OUI

• Nouvelle attitude face à tes possessions

• L’Église locale

• Renoncer à la sécurité de l’autonomie



Trois réflexions sur notre vie

Je suis comme l’homme riche

L’invitation est la même pour moi

La nouvelle vie promise est aussi pour moi



Renoncer aux investissements 
diversifiés pour investir dans un seul 

trésor.

Suivre Jésus seul, et découvrir la bonté 
de Dieu pour moi.






