


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

1    ANTOINE MARINEAU

2    LUCE BERTRAND

4    TROY WIESNER
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LES ENFANTS 
PEUVENT DESCENDRE





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, délice pour ton âme
Jean 6, 53-57



Jean 6,53-57
53 Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je 
vous le dis, si vous ne mangez pas le 
corps du Fils de l'homme et si vous ne 
buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie 
en vous-mêmes. 54 Celui qui mange mon 
corps et qui boit mon sang a la vie 
éternelle, et moi, je le ressusciterai le 
dernier jour. 55 En effet, mon corps est 
vraiment une nourriture et mon sang est 
vraiment une boisson. 56 Celui qui mange 



Jean 6,53-57

mon corps et qui boit mon sang demeure 
en moi, et moi je demeure en lui. 57 Tout 
comme le Père qui est vivant m'a envoyé 
et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui 
me mange vivra grâce à moi. 58 Voilà 
comment est le pain descendu du ciel. Il 
n'est pas comme [la manne que vos] 
ancêtres ont mangée; eux sont morts, 
mais celui qui mange de ce pain vivra 
éternellement.»





Jésus a dit:

L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu. 

Matthieu 4,4



Principe d’entraide

On peut donner un poisson à un 
homme affamé, mais il vaut 

mieux lui apprendre à pêcher.



Principe enseigné à la Cène

On peut apprendre à un homme à 
pêcher, mais même le pêcheur le 
plus habile à des faims qu’aucun 

poisson ne peut satisfaire.    

(R.Zacharias)



Matthieu 7,24-27

24 »C’est pourquoi, toute personne qui 
entend ces paroles que je dis et les met 
en pratique, je la comparerai à un 
homme prudent qui a construit sa 
maison sur le rocher. 25 La pluie est 
tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et se sont déchaînés 
contre cette maison; elle ne s’est pas



Matthieu 7,24-27

écroulée, parce qu'elle était fondée sur 
le rocher. 26 Mais toute personne qui 
entend ces paroles que je dis et ne les 
met pas en pratique ressemblera à un 
fou qui a construit sa maison sur le 
sable. 27 La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et se sont abattus sur cette maison; elle 
s’est écroulée et sa ruine a été grande.»



Dieu est non seulement 
Amour, 

il est aussi 
Gloire 

et Sainteté.



L’être humain aveuglé par le péché est 
incapable de comprendre le caractère 

sacré de l’amour. Il se contente de 
l’illusion que l’amour dépourvu du sacré, 

un amour brut, est tout ce dont il a 
besoin pour naviguer dans le dédale des 

épreuves et les passions de la vie.

R. Zacharias










