






Anniversaires 

NOVEMBRE

20   SOPHIE MARINEAU
21   MYLEEN BRAVO   
22   YOAN METABANZOULOU 
22   CHERYL DEBANNÉ



Petits rappels. . . 

•Merci d’arriver avant 10h et de contribuer 
   au calme.

 •Prière d’apporter des chaussures d’intérieur
   durant l’hiver

 •Vous aimeriez faire une annonce: contacter Marc à l’avance!









Retraites d’automne 

Novembre  - hommes

Au chalet des Tracy





Les minutes qui 
changent le monde

Tous les dimanches   9h-
9h50

Bureau de L’Oasis
Viens prier avec nous !





ÉGLISES – Prier ENSEMBLE pour notre communauté locale 
et discerner où Dieu est à l’œuvre – pour que nous 
puissions nous joindre à LUI

ÉGLISES – Servir ENSEMBLE – trouver des façons 
d’atteindre les gens en comblant des besoins que les 
Églises ne peuvent combler par elles-mêmes



● Grande semaine pour les responsables: 
Réunion des anciens mercredi soir; 
formation samedi matin.

● Le Pays des Merveilles : « Seigneur, 
   m’appelles-tu à servir ? »

● Les préparatifs et invitations à la Fête de 
Noël (15 déc.)





MESSAGE



Que ton règne 
vienne ! (Mat 

6,10)
COMPRENDRE LA PRIÈRE DU SEIGNEUR



Le règne de Dieu

 Le nouveau gouvernement de Dieu 
doit passer par le cœur.

 « Repentez-vous, et croyez à la Bonne 
Nouvelle… Car le Royaume des cieux 
est proche. » 

 Avec un désir plus grand, nous allons 
prier cette prière avec plus de ferveur.



Le Règne vient de lui, pas de 
nous

Car c'est à toi qu'appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, 

la puissance et la gloire.
Matthieu 6,13



Le Règne vient de lui, pas de 
nous

3 Et j'entendis du trône une forte voix qui 
disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-même sera avec 

eux. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 

choses ont disparu.      Apocalypse 21,3-4



Nous avons une part à jouer 

15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création. 16 Celui qui 
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui 
ne croira pas sera condamné.  (Marc 16,15-16)

17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger 
et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint Esprit. 18 Celui qui sert Christ de cette manière 
est agréable à Dieu et approuvé des hommes. 
(Romains 14,17-18)



C’est aussi un processus invisible:

20 Les pharisiens demandèrent à Jésus 
quand viendrait le royaume de Dieu. Il 
leur répondit: Le royaume de Dieu ne 

vient pas de manière à frapper les 
regards. 21 On ne dira point: Il est ici, ou: 
Il est là. Car voici, le royaume de Dieu 
est au milieu de vous. (Luc 17,20-21)



L’Évangile est le médicament 
dont tu as besoin pour 
reprendre goût à voir 

s’accomplir la volonté de ton 
papa céleste, et d’y obéir 

avec joie.



Exercice :

 Jour 1 - Jean 14:1-14
 Jour 2 - Jean 14:15-31
 Jour 3 - Jean 15:1-17
 Jour 4 - Jean 15:18-25



Exercice :

 Prie
 Lis 2 fois, lentement
 Médite
 Seigneur, veux-tu me parler par un

 verset particulier ?
 Écoute
 Note ce que tu reçois
 Obéis !
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