
 

 

 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 

 

 

 

Cette semaine la prédication sera diffusée dimanche matin en  

direct de www.labibleparle.com à  10h30  
Téléphone : 450 962-8222  

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

(Jean 17:17) 

5 juillet 2020 
 

PRÉDICATION :  Pst Jeffrey Laurin 

 

Pourquoi le baptême et la sainte cène ?  Colossiens 2.10-17  
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Le thème de la journée de prière du mercredi 8 juillet sera " La reconnaissance " 

Compter les bienfaits permet de cultiver la reconnaissance envers Dieu. Chaque bienfait est une occasion de lui 

dire « MERCI ». La reconnaissance est aussi un très bon remède contre le murmure.  Pendant qu'on le remer-

cie, c'est du temps qu'on ne passe pas à se plaindre. N'oublions jamais que le Seigneur nous comble de bien-

faits alors qu'on ne mérite rien.  Nous sommes parfaits EN LUI et nous avons tout pleinement en Christ.                 

Quel merveilleux héritage !  Remercions-le et demandons au St-Esprit  de nous  stimuler afin que la joie               

et la reconnaissance puissent nous habiter.  

« Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ! »   Ps 103:2 

Que Dieu vous bénisse et bon temps de prière!  

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                                                  

        Ne manquez pas  
Notre culte en direct  à 10h30 

www.labibleparle.com 
transmis de  

 l’église de Fabreville .  

Puisque nous prendrons  le repas du Sei-
gneur, veuillez préparer le pain et le vin  

(jus de raisin) d’avance.   

C’est l’occasion d’inviter nos 
amis pour le culte et pourquoi 
pas un BBQ tout en respectant 

les consignes sanitaires. 

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.  

Le culte d’aujourd’hui 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     

par téléphone: +1 438 809 7799 

Vous pouvez envoyer vos questions 

d'avance à anciens@labibleparle.com  

 

 

POUR PARTICIPER AUX  

GROUPES MAISON VIRTUELS:     

Veuillez contacter le responsable des 

groupes maison : Emmanuel Clervoix  

emmanuel.clervoix@labibleparle.com  

  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 

 
 

Mickaël Tremblay  
et  

Stéphanie Rioux  

s’uniront par le ma-
riage, samedi le 18 juil-

let 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 mariés 

de même que leurs familles ! 

Martine Labrie 05-juil 

Jeffrey Laurin 08-juil 

Emmanuel Lanthier 12-juil 

Étienne St-Laurent 12-juil 

Guy Bergeron 12-juil 

Lucien Roy 12-juil 

André Pagé 15-juil 

Nous avons tous hâte de nous retrouver en-

semble…  c’est certain… Avant de vous dépla-

cer pour visiter une de nos  cellules;  il serait 

souhaitable de vous annoncer au  responsable 

de la cellule, qui doit  prioriser les 

membres réguliers.                                                

Merci de votre compréhension. 

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’œuvre en ce mo-
ment précis de l’his-
toire.  
 

Ce livre de 100 pages, au coût de $ 9.95 est 
disponible à la librairie chrétienne de votre 
choix.  Bonne lecture ! 
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