


DOXOLOGIE

GLOIRE A DIEU NOTRE CRÉATEUR 
!

GLOIRE A CHRIST NOTRE 
RÉDEMPTEUR !

GLOIRE A L’ESPRIT 
CONSOLATEUR !

LOUANGE ET GLOIRE AU DIEU 
SAUVEUR.

AMEN





Anniversaires 

AOÛT

26    BÉRÉNICE KOFFI

30    HECTOR GENEST





LES ENFANTS 
PEUVENT DESCENDRE





LES VENDREDIS SOIRS
À L’OASIS • 9555 BOUL. GOUIN, PIERREFONDS (LA CORDE)



Marquez votre calendrier

8 sept Lancement de l’année et visite des 
Qandah

15 sept Prière des dames

29 sept Présentation d’enfants

10 oct Sommet de prière

18-19 oct Retraite des dames

15 déc Fête de Noël



●Épanouissement du groupe J2 cette année

●Direction pour le sous-comité 
d’enseignement (4 sept.)

●Inspiration pour ceux qui préparent des 
retraites cet automne

●Encouragement et sagesse pour les 
responsables de la louange/technique





SERMON



Jésus, le Sabbat et moi
Marc 2, 13-17



Marc 2,13-17

23 Un jour de sabbat, Jésus traversait des 
champs de blé. Tout en marchant, ses 
disciples se mirent à arracher des 
épis. 24 Les pharisiens lui dirent: 
«Regarde! Pourquoi font-ils ce qui n'est 
pas permis pendant le sabbat?» 25 Jésus 
leur répondit: «N'avez-vous jamais lu ce 
qu’a fait David, lorsqu'il a été dans le 
besoin et qu'il a eu faim, lui et ses



Marc 2,13-17

compagnons? 26 Il est entré dans la maison de 
Dieu, à l’époque du grand-prêtre Abiathar, a 
mangé les pains consacrés qu'il n'est permis 
qu'aux prêtres de manger et en a même 
donné à ses compagnons!» 27 Puis il leur dit: 
«Le sabbat a été fait pour l'homme, et non 
l'homme pour le sabbat, 28 de sorte que le 
Fils de l'homme est le Seigneur même du 
sabbat.»



Exode 20,8-11

8 »Souviens-toi de faire du jour du repos un jour 
saint. 9 Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras 
tout ce que tu dois faire. 10 Mais le septième jour est 
le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu. Tu ne feras 
aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger 
qui habite chez toi. 11 En effet, en 6 jours l'Eternel *a 
fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s’y 
trouve[a], et *il s'est reposé le septième jour[b]. Voilà 
pourquoi l'Eternel a béni le jour du repos et en a fait 
un jour saint.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+20&version=SG21#ffr-SG21-2063a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+20&version=SG21#ffr-SG21-2063b


Jésus valorise le sabbat

Le sabbat a été fait 

pour l'homme, et non l'homme 

pour le sabbat 

Marc 2,27



Jésus notre Sabbat

Le Fils de l'homme 

est le Seigneur 

même du sabbat.

Marc 2,28



Jésus notre Sabbat

Entrons dans le vrai sabbat de Dieu.

« Que votre douceur soit connue de tous les 
hommes ». (Philippien 4,5). 

« Arrêtez, et sachez que je suis l’Éternel. Je 
domine sur les nations, je domine sur la 

terre » (Ps 46,11 ).



Jésus notre Sabbat

Prends un risque

Attends-toi aux défis

Parlons « Sabbat »






