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La consoLation du baptême de Jésus
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Voici les 3 moyens pour soutenir votre église :
PayPal et CanaDon en allant au bas de la page du site www.labibleparle.com
par virement Interac à dons@labibleparle.com
par chèque au nom de : La Bible Parle, C.P.70065, succ. Laval–Ouest, Laval, H7R 5Z2
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Étude biblique sur la Confession de Foi Baptiste 1689
L’étude biblique sur la Confession de Foi Baptiste 1689 avec Pasteur Jeff
reprendra le mercredi 17 février prochain à compter de 19 h.
Les cours donnés depuis le début de la session sont disponibles sur le site de
l’église au www.labibleparle.com, sous l’onglet Visionnez, en sélectionnant
1689 – Enseignements – Les Mercredis.
Pour télécharger la Confession de Foi Baptiste 1689,
copiez le lien suivant dans la barre de recherche de votre navigateur :
http://erbg38.free.fr/Confessions/confession%201689.pdf

CHAÎNE DE PRIÈRES & ACTIONS DE GRÂCES
Tous les lundis, nous tenons une chaine de prières qui a pour thème
« APPRENDS-NOUS À PRIER ».
Si vous êtes intéressés à vous joindre à la chaîne de prières, je vous invite à m'écrire à l’adresse suivante : fam22mai@gmail.com. Nous prions pour les besoins de l’assemblée, et pourrons nous réjouir de
la grâce de Dieu pour les prières répondues.

Nous vous invitons à faire connaitre vos besoins de prière à notre sœur Denise Dallaire à l’adresse
suivante : denisedallaire2013@gmail.com. Si vous souhaitez que votre requête soit publiée dans le
semainier, vous pourrez le mentionner à Denise, sans quoi, elle sera transmise seulement à l’équipe de
prières.
PRIÈRES : Pour notre frère Sébastien Legault et sa famille. Sébastien est très fatigué et souffrant. Lui
et Sophie nous demandent de prier afin que le Seigneur leur accorde une paix profonde et qu’il continue à
leur donner la force de marcher dans le chemin tracé d’avance pour eux.
PRIÈRES : Prions pour notre frère Jacques Jomphe et son épouse Ginette. Ils sont reconnaissants
que l'Église prie pour eux. Quoiqu'il y ait des hauts et des bas, ils voient la grâce de Dieu à l'œuvre dans
leur vie par la paix et la joie qu’il leur accorde. Que cette grâce continue de se manifester dans la vie de
Jacques spécialement et que le Seigneur encourage et fortifie tous et chacun dans la famille.
PRIÈRES : Prions pour notre frère Jacques Gareau qui est de retour à l’hôpital et qui a dû être opéré
mercredi dernier. Prions pour sa convalescence et pour un rétablissement complet.
PRIÈRES : Prions pour les parents de Claudia (amie de Édel, épouse de Pst Pierre Véricain) dont les 2
parents sont aux soins intensifs avec la COVID. Le père s'appelle Mario Palomo et la mère Marie Garcia.
PRIÈRES : Prions pour notre frère Patrick Landry, car il est atteint d’un cancer et il demande qu’on prie
que le Seigneur lui donne de longs jours heureux en Sa présence. Il a un rendez-vous avec le médecin
cette semaine pour un suivi et pour étudier les différentes options médicales qui s’offrent à lui.

PRIÈRES et ACTIONS DE GRÂCE : Notre sœur Madeleine Adam a subi des examens qui ont permis
de déterminer la cause exacte de ses douleurs extrêmes. Prions pour la direction du Seigneur dans les
décisions médicales qui seront prises pour la soulager. Et continuons à prier afin que le Seigneur continue
de la soutenir.
PRIÈRES : Notre soeur Maryse Zikry nous a informé que son amie a été prise en charge par une
nouvelle équipe médicale et est maintenant en traitement. Que Dieu guide l’équipe médicale et qu’il se
révèle à elle. Qu’il donne la sagesse à Mme Zikry pour accompagner son amie en cette période difficile.
Marc-André Van der Meer, responsable de la prière

NOUVELLES DE NOS MISSIONNAIRES
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