


Doxologie, Apoc 1,5-6

A celui qui nous aime, et nous a délivré

De nos péchés, par son sang,

Et qui a fait, de nous un royaume

Des sacrificateurs, pour Dieu son Père

A lui soit la gloire, et la puissance

A lui soit la gloire, et la puissance

Au Siècles des siècles, Amen !







Anniversaires 

3    CÉLINE BASTIEN GENEST

3    ARMENIA SAZO

8    SHADAN MOJTABAEI

9    ROLAND BULA



RÉUNION 
COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Discerner et proposer au vote de l’Église une 
équipe d’anciens pour la prochaine année.

Pierre, Carlyne, Gunnar, Suzanne, Marc

APRÈS LA CÉLÉBRATION



JEUNES 

ADULTES         CE

SOIR             

SUPER     BOWL               PARTY

CHEZ LES WIESNER



Soirée femmes et filles 
Le 8 février à 19h00

Bricolage et collation de St. Valentin

R.S.V.P. – CHERYL DEBANNÉ



Pays des Merveilles 







DÉJEUNER ST-VALENTIN 

AU RESTO

POUR RETRAITÉS ET AMIS

Jeudi 14 février vers 9h 

Réservez auprès d’Hector ou Céline

au 514-693-9314 au plus tard le 9 février. 

Autres détails à venir



RENVERSONS LES 
FORTERESSES

1 au 3 mars 2019 

Villa St-Martin, 9451, Boul. Gouin O. 

Venez faire l’expérience de la Vérité qui libère! 

Inscription directe sur le site www.renversons.com

Date limite : 12 février, dépôt de 75$.

Participer ou vos questions.

http://www.renversons.com/


MARQUER VOS CALENDRIERS

NOUVELLE DATE POUR NOTRE 

ASSEMBLÉE ANNUELLE

DIMANCHE 10 MARS 2019

10h-13h00, à L’OASIS

D’autres détails suivront



Le cours Kairos

19 mars-6 avril

Mardis et jeudis soirs; 

Samedis 

A l’ETEQ (Montréal)

Voir Lorilee ou Marc



Un mot …



• Ceux qui sont malades

• Les Groupes Maison

• Le Pays des Merveilles

• Notre réunion annuelle (10 mars)

• Notre vision et unité





SERMON



REMONTE À LA SOURCE II





APOCALYPSE 2,20

Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses 

faire Jézabel, cette femme qui se prétend 

prophétesse. Elle enseigne et égare mes 

serviteurs pour qu'ils se livrent à l’immoralité 

sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux 

idoles. 



LETTRE DE RICHARD



L E T T R E  À  L ' E G L I SE  D E  P H I L AD ELPH IE  
( A P O C  3 , 7 - 1 3 )

Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: ‘Voici ce que dit le Saint, le 

Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne 

pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir:  Je 

connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que 

personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et 

que tu as gardé ma parole sans renier mon nom.  Je te donne des 

membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans 

l’être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et 

reconnaître que je t'ai aimé.  Parce que tu as gardé mon ordre de 

persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir 

sur le monde entier pour mettre à l’épreuve les habitants de la 

terre. 



L E T T R E  À  L ' E G L I S E  D E  P H I L A D E L P H I E  
( A P O C  3 , 7 - 1 3 )

Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que 

personne ne prenne ta couronne.  Du vainqueur je ferai 

un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira 

plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui 

de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui 

descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon 

nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce 

que l'Esprit dit aux Eglises.’



P



REMONTE À LA 
SOURCE D’AMOUR

• Les Opportunités

• La Source

• La Mission



LES OPPORTUNITÉS

• Clé de David

• Porte du salut

• Couronne de victoire

• Le triple nom



LA SOURCE

• Saint 

• Véritable

• Fiable

• «Je les ferai reconnaitre que MOI 

je t’ai aimé»      (v. 9b)



L A  M I S S I O N

• Persévère

• Garde la bonne perspective

• Notre appel à L’Oasis 



DOXOLOGIE

A celui qui nous aime

Et nous a délivré

De nos péchés, par son sang

Et qui a fait de nous un royaume

Des sacrificateurs, pour Dieu son Père

À lui soit la gloire, et la puissance (x2)

Au siècle des siècles

Amen






