
 

 

 Damien Réhel 
 Entretien général — Nettoyage de tapis, meubles, fenêtres,  
 murs, planchers— Résidentiel, commercial, industriel 
 Cell.: 514 777-4730  courriel : damienrehel@gmail.com 
 155, Arthur-Ouimet, Terrebonne (QC) J6Y 1G8 

Sylvain Perreault, B.A.A  
Courtier immobilier agréé 
Nancy Bernard 
Courtier immobilier  
 

Cell.: 514 909-2001 Bur.: 450 625-2001  

360, Boul. Curé-Labelle, Laval (QC) H7P 2P1 
sperreault2001@videotron.ca 

Réjean Ratthé 

Achetez votre auto en toute tranquillité! 
Plus de 100 véhicules en inventaire. 

960 Rang du Bas de l'Assomption N, L'Assomption, QC J5W 2H4  
autosoccasion960@gmail.com 

LE CLIENT, AU CENTRE DE NOS PRIORITÉS 
Pour une assurance adaptée à vos besoins, contactez : 

Philippe Lascombe | assurances des entreprises : 514 292-2333 
plascombe@jodanassurances.com 

Josée Bélec | assurances des particuliers : 514 394-0344 poste 120 
jbelec@jodanassurances.com 

790, 18e avenue Laval, H7R 4P3 

C.P. 70065, Succ. Laval Ouest 

Laval, H7R 5Z2 

 

 

 

Via le site  :  www.labibleparle.com ou Facebook 

le dimanche matin dès 8h30  

Téléphone : 450 962-8222  

« Sanctifie-les par la vérité: ta parole est la vérité » 

(Jean 17:17) 

Prédications de Pst Jeff Laurin  
 

19 juillet:  Mener une vie centrée sur Christ  Colossiens 3: 1-11 
26 juillet:  Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous…  Colossien 3: 12-15 

2 août :  Que la Parole de Christ habite parmi vous abondamment.   Colossien 3: 16-17     

« ... il y a un temps pour 

toutes choses.. Un temps pour 

travailler et un temps pour se 

reposer... »  

Bonnes vacances à tous ! 
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Le thème de la journée de prière du mercredi 22 juillet  " Dieu a-t-il réellement dit ?" 
  
Parfois, je dirais même souvent, nous sommes dans des périodes de nos vies où le 
doute semble dominer nos pensées. Des prières non répondues, des blessures du 
passé ou toutes autres raisons nous font douter de sa bonté envers nous. Les soucis 
de tous les jours peuvent même nous paralyser et nous ne voyons plus le Seigneur à 
l'oeuvre dans nos vies. Pourtant il est toujours à nos côtés même quand nous 
sommes dans le brouillard. Prenons le temps de nous arrêter et demandons au Sei-
gneur d'être saisis de ses promesses afin d'être délivrés de notre incrédulité.  
C'est par SA PAROLE que nous sommes guéris. 
 
" Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, 
sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle." Hébreux 10: 23 
 
" Dans leurs détresses ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leurs angoisses; 
Il a envoyé SA PAROLE et les a guéris." Psaumes 107: 19-20 
 
 

Bon temps de prière et que le Seigneur vous bénisse tous! 
 

 

 

 

 

 

La prédication du dimanche est pré-

enregistrée et disponible  sur le site  

www.labibleparle.com et 

sur la page Facebook de La 

Bible Parle le dimanche dès 

AVIS À TOUS 

Les groupes maisons virtuels feront relâche pour le temps des 
vacances  mais sans dates précises pour l’ensemble des 

groupes. Veuillez vous informer auprès du responsable de 
votre groupe maison respectif.  Merci !      

Marc-André Van Der Meer,  responsable Prière 

Vous pouvez continuer de soutenir votre église au moyen de : 

PayPal et CanaDon en allant en bas de page du site www.labibleparle.com  

par virement Intérac à  info@labibleparle.com  

par chèque au nom de : La Bible Parle, C.P.70065, succ. Laval–Ouest, Laval, H7R 5Z2.  

  

Vous désirez accueillir un petit 
groupe d'ados pour un BBQ cet été? 

Donnez vos disponibilités (vendredi/
samedi) à Alte Dodard au 514-594-4308 ou écri-
vez à :  

https://www.facebook.com/odyseejeunesselbp  

 

 

        

Le 2 août:   

Culte en direct  à 10:30h sur 

www.labibleparle.com transmis de  

l’église de  Fabreville .  

Puisque nous prendrons  le 
repas du Seigneur veuillez 
préparer le pain et le vin  
(jus de raisin) d’avance.   

  Vous aimeriez vous faire baptiser ?                                         

Veuillez contacter Sylvain Turgeon à son adresse courriel 

worshipmajesty@videotron.ca ou anciens@labibleparle.com 

ou au numéro de téléphone : 450-974-0334 

Le culte du 2 août sera suivi  à 13h d’une période  

de questions/réponses sur ZOOM, avec Pst Jeff.                                                                                                                

Cliquez sur le lien suivant:  https://us02web.zoom.us/j/85055974964  

Meeting ID: 850 5597 4964 ou par téléphone: +1 438 809 7799 

Vous pouvez envoyer vos questions d'avance à anciens@labibleparle.com  

 

Qu’est-ce que Dieu est 
en train de réaliser par le 
biais du coronavirus ?  

John Piper propose six 
réponses bibliques à 
cette question, nous 
montrant que Dieu est à 
l’oeuvre en ce moment 
précis de l’histoire.  

 

Ce livre de 100 pages, au coût de $ 9.95 est dispo-
nible à la librairie chrétienne de votre choix.  ne 

Francine Gauthier Bigeault 20-juil 

Joanie Tremblay 20-juil 

Sonia Tremblay Desaï 21-juil 

Marjolaine Dupont 25-juil 

Ronie Brousseau 27-juil 

Isabelle Robert 27-juil 

Nadine Van der Meer 28-juil 

Donald Asselin 28-juil 

Myriam Corbeil Leblanc 29-juil 

Rosaire Bilodeau 30-juil 

Émilie Perreault 02-août 

Rachel Landerman 02-août 

Daniel Paradis 02-août 

Bertrand Eustache 03-août 

Nathalie Turgeon 06-août 

Valérie Leroux 11-août 

Janine Maltais 13-août 

Joëlle Fréchette 13-août 
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