


Aime ton prochain (Lévitique 19,34)

Vous traiterez l'étranger en séjour 
parmi vous comme un Israélite, 

comme l’un de vous; vous l'aimerez 
comme vous-mêmes, car vous avez 

été étrangers en Egypte. Je suis 
l'Eternel, votre Dieu.





Anniversaires cette semaine

Novembre

20  SOPHIE MARINEAU  

22   CHERYL DEBANNÉ

24   MARIE-MOLÈNE MASSON



Pays des Merveilles



Romains 12,1-2

1 Je vous encourage donc, frères et sœurs, 
par les compassions de Dieu, à offrir votre 
corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu. Ce sera de votre part un 
culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas 
au monde actuel, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l’intelligence afin 
de discerner quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait.







Un mot de 
Salah…



Site web nouvelle parure !

Visitez nous en ligne au…

https://www.oasisacm.org



MARDI 27 NOVEMBRE • 19H15
À L’OASIS • 9555 BOUL. GOUIN, PIERREFONDS (LA CORDE)



Soirée de bricolage de Noël pour 
les femmes
(bricolage, biscuits, musique de Noël!)

Vendredi, le 30 novembre – 19h30
Coût – 5$ par personne 
R.S.V.P. – Cheryl ou Lilette



Retraite des hommes

Au chalet des Tracy

Dates ?



Rencontre des jeunes 

adultes

Aujourd’hui

Après la célébration

Chez les Debanné







• Alice et Richard Nester

• Michel Houle à Farnham

• Willy Séraphin

• La Fête de Noël du 16 décembre

• Gary et Sharon Howell





Je pense donc je suis
(Romains 12,1-2)

Jésus change ma manière d’être
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