






Anniversaires cette semaine
Octobre
26  THÉRÈSE RAMEAU

31 ASPHDIN DERIVIÈRE

Novembre
1   DANIEL GENEST

2 DANIEL BOLA MAPENDA

4   JUSTICE NGAPOULA NDONGO



Pays des Merveilles



VENDREDI 2 NOVEMBRE • 19H00
À L’OASIS • 9555 BOUL. GOUIN, PIERREFONDS (LA CORDE)







DATES ET ÉVÉNEMENTS





Changement d’heure dimanche 

prochain!

• Rencontre des responsables : Mardi 30 octobre

• 2-3 nov: Retraite des femmes

• 2-4 nov: Visite de Sharon et Gary Howell

• 4 nov: Rencontre de l’Équipe du Pays des 
Merveilles (moniteurs, aidants), après la 
célébration 

• 16-17 nov: retraite des hommes

• 16 déc: Fête de Noël



Prier pour la villePrier	pour	la	villePrier	pour	la	villePrier	pour	la	ville



Comment les Églises peuvent-elles soutenir Sainte-Anne et prier pour cette ville, 
selon son conseiller Ryan Young :
1. Priez pour le développement du parc-nature l’Anse-à-l’Orme et que Sainte-Anne demeurera une

ville possédant de grands espaces verts. Priez afin que la vision de cet espace se concrétise et allie
de bons partenaires gouvernementaux et bailleurs de fonds afin de faire de ce projet une réalité.

2. Priez afin que Sainte-Anne soit un endroit où il fait bon vivre pour les familles (priez contre la 
congestion routière et les chauffeurs agressifs ! ).

3. Priez pour le nouveau projet de développement par l’Hôpital qui vise à remplacer la perte de 
revenus lorsque l’Hôpital est passé du ressort du gouvernement fédéral à celui du provincial.

4. Priez afin que le CJA soit un campus reconnu pour son excellence et qu’il continue à être un 
exemple de durabilité pour le reste du monde.

Il Priez aussi pour les trois Églises et les trois groupes 
communautaires (St. Timothy, Reach MTL et 
Westside) afin qu’ils continuent à œuvrer vers une 
mission commune, à une formation de disciples et un 
engagement toujours plus profonds dans leur 
voisinage. 
–Jonathan Hodges, un résident de Sainte-Anne



• Louise Brunet et famille dans le deuil

• Ste-Anne de Bellevue

• Les réfugiés dans L’Ouest-de L’Ile

• Les élections au Brésil





Mes nouveaux vêtements
(Colossiens 3,12-17)

Jésus change ma manière d’être





Changer de vêtements

Choix qui vient de l’intérieur, et qui 
affecte l’extérieur

Maintenant que le Christ règne 
en moi, je vois me « vêtir » 
d’un comportement qui le 

reflète.



Colossiens 3,12-17 (FC)

12 Vous faites partie du peuple de Dieu ; Dieu 
vous a choisis et il vous aime. C'est pourquoi vous 
devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de 
bienveillance, d'humilité, de douceur et de 
patience. 13 Supportez-vous les uns les autres ; 
et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un 
autre, pardonnez-vous réciproquement, tout 
comme le Seigneur vous a pardonné v . 14 Et par-
dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous 
permettra d'être parfaitement unis.



Colossiens 3,12-17 (FC)

15 Que la paix du Christ règne dans vos coeurs ; c'est 
en effet à cette paix que Dieu vous a appelés, en 
tant que membres d'un seul corps. Soyez 
reconnaissants. 16 Que la parole du Christ, avec 
toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et 
avertissez-vous les uns les autres avec une pleine 
sagesse. Chantez à Dieu, de tout votre coeur et avec 
reconnaissance, des psaumes, des hymnes et des 
cantiques inspirés par l'Esprit w . 17 Tout ce que vous 
faites, en paroles ou en actions, faites-le au nom du 
Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père.



Quatre invitations

• Abreuve-toi du Christ en toi

• Mets les vêtements qu’il te donne

• Mets le manteau de l’amour

• Fais ton ministère !



Abreuve-toi du Christ en toi

• Le Christ est tout et en tous (v.11)

• Fontaine intarissable, océan 
d’amour (Albert Simpson)



Abreuve-toi du Christ en toi

• Je suis choisi.e et aimé.e (v.12)

• J’ai la paix avec Dieu, et avec les 
autres (v.15)

• Dieu prend plaisir à ma gratitude 
(v.15, 17)



Mets les vêtements qu’il te donne
(v. 12-13)

Bonté /

compassion

Bienveillance

Humilité

Douceur

Patience

Pardon



Mets le manteau de l’amour
(V.14)

• « Dieu est amour » (1 Jean 4,16)

• L’amour est une décision qui 
change notre attitude et nous 
montre la bonne approche envers 
l’autre.



Mets le manteau de l’amour
(V.14)

« L'amour est patient, il est plein de bonté; 
l'amour n'est pas envieux; l'amour ne se vante 
pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de 
malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il 
ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il 
ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se 
réjouit de la vérité; il pardonne tout, il croit 
tout, il espère tout, il supporte tout. » (1 Cor 
13,4-7)

• Prière: Jésus, revêts-moi d’amour



Fais ton ministère ! (V.16-17)

• Dans l’Église (v. 16): enseigner, 
corriger, chanter

• Dans la vie quotienne: tout au nom du 
Seigneur Jésus

• Nos décisions: liberté, sagesse, amour



Quatre invitations (Col 3,12-17)

• Abreuve-toi du Christ en toi

• Mets les vêtements qu’il te donne

• Mets le manteau de l’amour

• Fais ton ministère !



Changer de vêtements

Choix qui vient de l’intérieur, et qui 
affecte l’extérieur

Maintenant que le Christ règne 
en moi, je vois me « vêtir » 
d’un comportement qui le 

reflète.



Romains 13,14

Revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ et ne vous préoccupez pas de 
votre nature propre pour satisfaire 
ses convoitises. Rom 13,14






