
 

 

 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) 

28 juin 2020 
 

PRÉDICATION :  Pst Jeffrey Laurin 

La vaine tromperie de la philosophie humaine;  Colossiens: 2: 1-15  

mailto:plascombe@jodanassurances.com
mailto:jbelec@jodanassurances.com


 

 

                                            

 

 

Le thème de la journée de prière du mercredi 1er juillet sera " Notre pays "  

Prions afin que le Seigneur puisse entourer le premier ministre d'hommes et de femmes qui 

ont la crainte du Seigneur.  Nous vivons dans un pays où il fait bon vivre et on doit être recon-

naissants de ce que Dieu nous donne.  Cependant, le Seigneur fait de moins en moins partie de 

l'équation et c'est pour cette raison qu'on doit le supplier de ne pas retirer sa main sur notre 

merveilleux pays.  

"C'est par LUI et pour LUI que Dieu a tout créé."  Colossiens 1:16  

         Que Dieu vous bénisse et bon temps de prière à tous!  

Marc-André Van Der Meer,  responsable Prière 

 

Les enfants retrouvent Le Village de La Bible 
Parle en cliquant sur le lien:             

www.cutt.ly/levillage                                                  

                                       

  

Nous inaugurons notre prochain culte en 

direct   (www.labibleparle.com) trans-

mis de  l’église de  Fabreville LE 5 JUILLET à 
10:30h. Nous prendrons aussi le repas du 

Seigneur donc veuillez préparer le pain et le 
vin (jus de raisin) à la maison.   

Suivra à 13h une période de questions/
réponses sur Zoom (détails à venir), avec  

pasteur Jeff. 

28 juin 2020 

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.  

 
 
 

Mickaël Tremblay et 

Stéphanie Rioux  

s’uniront par le ma-

riage, le samedi 18 

juillet prochain à 

notre église.  
 

 

 

En raison des restrictions reliées à la  

Covid-19, seule la famille immédiate 

pourra assister à la cérémonie.  
 

Nous tenons à féliciter les futurs ma-

riés de même que leurs familles ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rejoignez un groupe maison virtuel,  en contactant un des responsables suivant: 

Responsables    

Groupes maison 
Courriel Quand Disponibilité 

  Gabriel L'allier g.lallier@laposte.net 
Les mercredi 

19h30 
OUVERT 

  Christopher Hurteau Hurteauchris@gmail.com 
Les mardi 

20h00 
COMPLET 

  Matthieu Bougie mjbougie@gmail.com 
Les dimanche 

20h30 
OUVERT 

  Sylvain Turgeon worshiphismajesty@videotron.ca 
Les vendredi 

19h30 
COMPLET 

  Emmanuel Clervoix emmanuel.clervoix@labibleparle.com 
Les jeudi 

20h00 
OUVERT 

  Yves Brousseau yvesbrousseau@gmail.com 
Les Mardi  

19h00 
OUVERT 

Sarah-Lynn et Katie  
(pour les femmes 18-25 ans) 

sarahlynnpauleus.15@gmail.com Les dimanche 
19h30 

OUVERT 
katiew.veldman@gmail.com 

Esther Veldman  
(pour les mamans) 

esther.veldman@yahoo.ca Variable OUVERT 

Normand Lemay  
(pour les aînés) 

normand.lemay3@gmail.com Variable COMPLET 

Ginette Dumas 27-juin 

Stéphanie Ghaly 27-juin 

Carole Lemay 27-juin 

Jacob Beaulé 30-juin 

Anne-Marie Rufagari 01-juil 

Hy Tan 01-juil 

Anna D'Errico 03-juil 

Élena Vadeboncoeur 04-juil 

  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 
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