
 

 

 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 

 

 

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) 

 31 mai 2020 
PRÉDICATION :  Pst Jeffrey Laurin 

 

Pourquoi se réjouir dans nos 
souffrances pour Christ ?   

   Colossiens 1:24-26 

mailto:plascombe@jodanassurances.com
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La prédication du dimanche est préenregistrée et disponible pour le visionnement sur le 

site  www.labibleparle.com/media/predications/  

et sur la page Facebook de La Bible Parle le dimanche dès 8h30. 

 

             Le thème de la journée de prière du mercredi 3 juin sera " Le Notre Père "                                                                           

La première partie de cette prière exprime l'importance d'adorer et de respecter son nom. 
L' adoration est l'essence même de la prière. Aujourd'hui, dans notre société, le nom de 
Dieu est un sujet de railleries. 
Nous en tant qu' enfants de Dieu, fils et filles du Tout Puissant; louons-le, adorons-le et que 
sa sainteté soit reconnue et respectée.  

« Nous ne révérons son nom qu'à condition que sa vérité nous remplisse d'admiration et 
nous incite à le louer » Jean Calvin  

 " Notre Père " Matthieu 6 : 9 - 10   

 

 

 

Marc-André Van Der Meer,  responsable Prière 

Une vidéo conférence sera 
donnée par M. Luc Angers 
directeur régional de l’ouest 
en plus du président Alberto 
Carbone et autres invités. 
 

Nous vous attendons jeudi        
le 4 juin à 19h30,  inscrivez-
vous sans frais sur le lien : 
contact@uvvc.ca  en donnant 
votre nom et adresse courriel. 
Un lien pour vous connecter 
via  Zoom vous sera envoyé.                                         

Faites vite! Les places              
sont limitées. 

Uni-T Voix pour les         

Valeurs Chrétiennes 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez continuer de soutenir votre église au moyen de PayPal et Cana-

Don en allant en bas de page du site www.labibleparle.com par virement  

Intérac à info@labibleparle.com ou par chèque au nom de : 

La Bible Parle, C.P. 70065, succ. Laval-Ouest,  Laval,  H7R 5Z2.  

 

 

Pasteur Jeff prendra vos questions le 
1er dimanche de chaque mois à 13h, et 
ce, dès le 7 juin prochain. Préparez vos 

questions !   

Notre nouveau site web, qui se veut une 
fenêtre sur la vie de notre église, sera 

en ligne très bientôt! Merci à Jean Famy 
qui a mis beaucoup de temps et d'éner-
gie pour la conception. Surveillez sa pu-

blication :   www.labibleparle.com  

Emmanuel Laveault 01-juin 

Jacques Chouinard 01-juin 

Natacha Narrainen Vadeboncoeur 03-juin 

Félix Pauléus 04-juin 

Daniel Vadeboncoeur 05-juin 

Marc Bigeault 08-juin 

Mathieu Gonthier 08-juin 

Steve Dussault 08-juin 

 

 

Désormais, un courriel est mis à votre disposi-
tion pour contacter les anciens.   Pour tous vos 
besoins pastoraux, ou pour toute question con-
cernant la vision et la direction de l’assemblée, 
n'hésitez pas à nous contacter à l’adresse sui-
vante :  

anciens@labibleparle.com 

  LE VILLAGE PRÉSENTE SA VERSION:     

« LIVRAISON À DOMICILE » 

Les enfants peuvent retrouver 

leur école du dimanche sur le 

site YouTube sous la rubrique: 

LE VILLAGE:                     

ÉGLISE LA BIBLE PARLE  

Présentement: 

Josué  
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