




Anniversaires 

Janvier

25 FRANCINE BOLTIN

(12 Alliancine !)



Petits rappels. . . 

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

 •Apporter des chaussures d’intérieur.

 •Marcher doucement dans les escaliers et couloir.

 •Téléphones: mode silencieux.







Matthieu 18,23-35

23 C'est pourquoi, le royaume des cieux 
ressemble à un roi qui voulut régler ses 

comptes avec ses serviteurs. 24 Quand il se mit 
à l’œuvre, on lui en amena un qui devait 10'000 
sacs d’argent. 25 Comme il n'avait pas de quoi 
payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa 

femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin 
d’être remboursé de cette dette. 26 Le serviteur 
se jeta par terre et se prosterna devant lui en 

disant: ‘[Seigneur,] prends patience envers moi



Matthieu 18,23-35 (suite)

et je te paierai tout.’ 27 Rempli de compassion, 
le maître de ce serviteur le laissa partir et lui 

remit la dette. 28 Une fois sorti, ce serviteur 
rencontra un de ses compagnons qui lui devait 
100 pièces d’argent. Il l’attrapa à la gorge et se 
mit à l'étrangler en disant: ‘Paie ce que tu me 

dois.’ 29 Son compagnon tomba [à ses pieds] en 
le suppliant: ‘Prends patience envers moi et je 

te paierai.’ 30 Mais l'autre ne voulut pas et 



Matthieu 18,23-35 (suite)

alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait 
payé ce qu'il devait. 31 A la vue de ce qui était 
arrivé, ses compagnons furent profondément 
attristés, et ils allèrent raconter à leur maître 
tout ce qui s'était passé. 32 Alors le maître fit 

appeler ce serviteur et lui dit: ‘Méchant 
serviteur, je t'avais remis en entier ta dette 

parce que tu m'en avais supplié. 



Matthieu 18,23-35 (suite)

33 Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton 
compagnon comme j'ai eu pitié de toi?’ 34 Et 

son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu'à 
ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. 35 C'est 
ainsi que mon Père céleste vous traitera, si 

chacun de vous ne pardonne pas à son frère 
de tout son cœur.
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 Selon Tania Charron, directrice générale d’AJOI, voici comment les Églises de l’Ouest-de-l’Île peuvent 
soutenir cet organisme et prier pour lui :  
1. 18% ou 17 525 jeunes dans l’Ouest-de-l’Île, âgés de 0 à 34 ans, vivent dans des secteurs de carence 

sociale et de privation matérielle. Priez afin qu’ils aient le soutien dont ils ont besoin.  
2. Priez pour l’équipe d’AJOI, qui comprend neuf travailleurs de rue, afin qu’elle ait un impact positif sur 

les jeunes et continue d’avoir les ressources pour bien faire son travail.
3. Priez pour le projet Ricochet d’AJOI, une ressource aux fins du logement pour des jeunes itinérants 

ou à risque, âgés de 18 à 35 ans. Actuellement, il n’y a aucune ressource à cet égard dans l’Ouest-de-
l’Île, ce qui oblige les ouvriers d’AJOI à amener les jeunes au centre-ville ou à Vaudreuil lorsqu’il est 
question de logement (ricochetwestisland.com). Ils collectent actuellement des fonds pour 
concrétiser ce rêve. 

Priez aussi pour les pasteurs jeunesse à temps plein dans l’Ouest-de-l’Île (Cheryl et Jason), ainsi que les ouvriers de 
Jeunesse Sans Limite (Youth Unlimited) et bien d’autres bénévoles et leaders jeunesse à temps partiel de notre 

réseau d’Églises de l’Ouest-de-l’Île qui font beaucoup de mentorat avec les jeunes. 

http://ricochetwestisland.com/


● Ceux qui vivent le deuil.

● Retraite des responsables 24-25 janv.

● Retraite Oxygène 24-26 janv.

● Mission en Alberta en juillet.







 
Comme nous 
pardonnons…

COMPRENDRE LE NOTRE PÈRE



 Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés.

 Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 
votre Père céleste vous pardonnera 

aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 

non plus vos fautes. (Mat 6,14-15). 



Matthieu 18, 23-35: Le chrétien qui 
ne pardonne pas…

obstacle au Royaume?
pas compris la générosité de Dieu?

pas compris le salut?
encore de l’espoir !



Entrons dans la joie, la 
grâce et le pardon !
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