


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 

MAI

8  NICOLAS LAPIERRE

11  SAMUEL LITTLEJOHN



Un mot de Teresa…





Pays des Merveilles 





Le Grand Partage

1 JUIN 2019 



JOURNÉE DES DAMES

11 mai 2019, 9h30-13h30
 DÉJEUNER 9:30 am en bonne compagnie suivi de partages et 

prières

 DINER

 bricolage tout en partageant des sujets qui nous tient a coeur. 

 cotisation de $10.00 vous sera demandé pour repas et 
bricolage. 

 SVP Nous aviser de votre présence le plus tôt possible

 Chez Suzanne: 140 Godard, à St-Eustache





• Le Grand Partage (1 juin 2019)

• Migrants et immigrants

• Nos groupes maison

• Nos Églises sœurs du DSL







SERMON



LA SEPTIÈME TROMPETTE : LE 
JUGEMENT DE DIEU EST BON

Introduction à l’Apocalypse

Apoc 11,15-19



Apocalypse 11,15-19

• 15 Le septième ange sonna de la trompette et des 
voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient: 
«Le royaume du monde est remis à notre Seigneur 
et à son Messie, et il régnera aux siècles des 
siècles.» 16 Les vingt-quatre anciens qui étaient 
assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, 
le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu 17 en 
disant: «Nous te remercions, Seigneur Dieu tout-
puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as 
exercé ta grande puissance et établi ton règne.



Apocalypse 11,15-19

18 Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi 
est venue; voici le moment de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints 
et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et 
de détruire ceux qui détruisent la terre.» 19 Alors le 
temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et 
l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y 
eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un 
tremblement de terre et une forte grêle.



RÉVISION



Une bonne nouvelle, L’Église 
(Apoc 7,9-17)

L’auteur de l’Apocalypse nous invite à 
remercier Dieu pour la réalité de son 
peuple, L’Église, et pour le privilège 

extraordinaire d’en faire partie!



Trois caractéristiques : 

• Elle est nombreuse !

• Elle est multi !

• Elle est destinée au bonheur !



LA PRIÈRE : 
AJOUTE TON 
PARFUM À LA 

COUPE !

Introduction à l’Apocalypse

Apoc 5,8



Leçon :

Dieu nous demande de prier, non pas 
pour satisfaire tous nos désirs, mais 

pour la satisfaction qu’il reçoit de 
nous rencontrer en conversation, et 
de nous voir entrer dans SON plan.



Déplier du métal 
plié



Comment pouvons-nous prier 
pour que le jugement final de 

Dieu vienne, comme le font les 
saints de l’Apocalypse?



Réponse courte: 

Notre désir de voir la perfection 
de Dieu se manifester doit 

surpasser nos autres désirs.



« …ta colère aussi est venue; voici le 
moment de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, 
les saints et ceux qui craignent ton nom, 
petits et grands, et de détruire ceux qui 
détruisent la terre. »  (Apoc 11,18).



Gloire, gloire à l’Éternel…

Quand il crée, oh! qu’il est grand

Qu’il est juste en punissant

Qu’il est bon quand il pardonne!



Nous te remercions, Seigneur Dieu 
tout-puissant, toi qui es et qui étais, 

parce que tu as exercé ta grande 
puissance et établi ton règne… Voici 

le moment de juger les morts 

(Apoc 11,17-18)



Erreurs à ne pas commettre: 

• Se réjouir parce que je pense que je suis meilleure 
que les autres. 

• Se réjouir parce quelqu’un que je n’aimais pas va 
être puni.

• Dieu ne se réjouit pas de la folie humaine et de 
ses conséquences : 

« je ne prends aucun plaisir à voir le méchant 
mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. 
Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite! » 
(Ex 33,11).



Notre situation par la grâce…

• Pardonnés

• Déjà acceptés

• Récompenses

• Prière pour les autres

• Annonce de l’Évangile



L’évangélisation, ce n’est pas un 
riche qui aide un pauvre, c’est un 

mendiant qui dit à un autre 
mendiant où il a trouvé du pain.






