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« … Mais c’est ici votre 

heure et la puissance 

des ténèbres … »  

 

luc 22.53b 
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Dimanche, le 17 octobre 2021 

Prédicateur :  Pasteur Carl Tremblay 

 Nous l’avons rejeté... (Luc 22 : 53b) 
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INDEX DU SEMAINIER  

* $FWLYLWpV�GH�O·pJOLVH��SDJH��� 

* $QQLYHUVDLUHV��EDSWrPHV�HW�SULqUHV�SRXU�XQ�UpYHLO��SDJH��� 

* 3ULqUHV�SRXU�+DwWL��FRQGROpDQFHV��SDJH��� 

* 5HTXrWHV�GH�SULqUHV�GH�O·DVVHPEOpH��SDJH���� 

* /HV�MHXGLV�GH�SULqUH��SDJH���� 

* *URXSHV-PDLVRQV�GX�PDUGL�DX�YHQGUHGL��SDJH��� 

*** BESOIN DE BÉNÉVOLES *** 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à la banque  

alimentaire le CAP (Centre d’Aide Portail)  de l’église le Portail : 
 

v Tous les lundis  à 13 h 30:   
         pour décharger le camion   
v Tous les jeudis  à 10 h 30:  
          pour décharger le camion et préparer les paniers de nourriture. 

 Faites parvenir vos noms au responsable à l’adresse courriel : 
sylvain.turgeon@labibleparle.com 

L’Église le Portail se situe au 560, rue Justin à Laval, près de l’autoroute 13 
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Voici les 3 moyens pour soutenir votre église 

1. PayPal et CanaDon en allant au bas de la page du site www.labibleparle.com 
2. Virement Interac à dons@labibleparle.com 

3. Chèque au nom de La Bible Parle   
Adresse postale : C.P.70065, succ. Laval–Ouest, Laval, H7R 5Z2 



 

� 

�$&7,9,7e6�'(�/·e*/,6( ���������������������������������$&7,9,7e6�'(�/¶e*/,6(���������������������������� 

&2856�%,%/,48(6 

5HVSRQVDEOH���)pOL[�3DXOpXV�SDXOHXV#YLGHRWURQ�FD� 

,QWURGXFWLRQ�j�O·$QFLHQ�7HVWDPHQW��������������������������������������������������������������������
DYHF�5pMHDQ�5DWWKp���OHV�OXQGLV�VRLUV�GH����K�j����K� 

&RXUV�VXU�OD�&RQIHVVLRQ�GH�)RL�%DSWLVWH�����������������������������������������������������������������������������������
DYHF�3DVWHXU�-HIIUH\�/DXULQ��OHV�PHUFUHGLV�GH����K�j����K� 

 

e&2/(�'8�',0$1&+( 

0(66$*(�,03257$17�'·$/$,1�(7�-$1,1(�)5e&+(77( 
 
/H�9LOODJH�UHFXHLOOHUD�YRV�ERQERQV�GDQV�OD�ERLWH�SUpYXH�j�FHW�HIIHW�HQ�YXH�GH�

QRWUH�PDWLQpH�DX�9LOODJH�GX�GLPDQFKH����RFWREUH�  
  

1RXV�RIIULURQV�DX[�HQIDQWV�XQ�VDF�GH�IULDQGLVHV�HW�QRXV�OHXU�GRQQHURQV�O¶RFFD�
VLRQ�GH�YHQLU�j�O¶pJOLVH�GpJXLVpV��VL�OHV�SDUHQWV�OH�OHXU�SHUPHWWHQW�ELHQ�V�U� 

  
'RQF��GLPDQFKH����RFWREUH���/HV�HQIDQWV�UHFHYURQW�XQ�VDF�GH�IULDQGLVHV�HW��
SRXUURQW�YHQLU�j�O¶pJOLVH�GpJXLVpV��SDV�GH�GpJXLVHPHQW�IXQqEUH�VYS�� �1RXV���

VDYRQV�TXH�OHV�HQIDQWV�DLPHQW�VH�GpJXLVHU�HW�FH�VHUD�XQH�EHOOH�RFFDVLRQ� �3RXU�
FHX[�HW�FHOOHV�TXL�Q¶RQW�SDV�GH�GpJXLVHPHQW��GHV�FRVWXPHV�VHURQW�PLV�j�OHXU�

GLVSRVLWLRQ�HQ�EDV�GDQV�QRWUH�JUDQGH�VDOOH�GX�3DUF�� 
 

0HUFL�GH�FRQWULEXHU�HQ�DSSRUWDQW�GHV�ERQERQV�j�SURIXVLRQ�GXUDQW�OHV�������������������
��SURFKDLQV�GLPDQFKHV���0HUFL�EHDXFRXS�� 

 
5(1&2175(6�$'26�-(81(66(�� 

/HV�YHQGUHGLV�VRLUV�j����K�j����K��� 
5HVSRQVDEOH���$OWpDJDU�'RGDUG��FHOOXODLUH������-���-���� 

RX�FRXUULHO DGRGDUG#KRWPDLO�FRP 

�5(1&2175(6�'(6�5(75$,7e6��/HV�MHXGLV�j����K 

5HVSRQVDEOH��1RUPDQG�/HPD\��FHOOXODLUH������-���-���� 
RX�FRXUULHO � QRUPDQG�OHPD\�#JPDLO�FRP 
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Aujourd’hui, nous célébrons 

2 baptêmes d’eau! 

Gloire à Dieu! 

/$�0$&$=$ 
7RXV�OHV�VDPHGLV�PDWLQV��3DVWHXU�-HII�GRQQH�GHV�HQVHLJQHPHQWV�j�OD�������

FHOOXOH�GH�OD�0DFD]D��GRQW�OH�UHVSRQVDEOH�HVW�-HDQ�ePRQG� 
9RXV�DLPHULH]�SDUWLFLSHU�j�FH�WHPSV�GH�IUDWHUQLWp�HW�G·pGLILFDWLRQ�"�������

5HQGH]-YRXV�SRXU����K�j�OD�ERXODQJHULH�VLWXpH�GHYDQW�O·pJOLVH�j�O·DGUHVVH����
����UXH�GHV�3LRQQLHUV��/D�0DFD]D���4XpEHF��-�7��5�� 

$SSRUWH]�YRWUH�OXQFK� 
 

������3RXU�WRXWH�TXHVWLRQ��YHXLOOH]�FRQWDFWHU 
������3VW�6\OYDLQ�7XUJHRQ�����-���-���� 

 %211(�)È7( 

Prions pour nos gouvernements.                               
« Le cœur du roi est comme un     
courant d’eau dans la main de         

l’Éternel, il l’incline où il 
veut »   (Proverbes 21.1)                                                  

Unissons-nous dans la prière afin 
de demander au Seigneur de nous 

accorder un véritable réveil        
pour notre nation ! 

Esther Veldman 16 octobre 
Pierre Morissette 16 octobre 
Guy Tremblay 20 octobre 
Nicole Dorais 26 octobre 
Marie-Carmel Thevenin 31 octobre 
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Voici quelques requêtes de prières des Odénat :  

* Que le Seigneur ouvre des portes pour que l'Évangile pénètre le 
cœur des jeunes avec lesquels nous travaillons 

* Que le Seigneur nous accorde sa sagesse pour savoir comment 
bien aider la population 

* Que le Seigneur nous accorde sa protection, au village et surtout 
dans nos déplacements 

* Que les efforts de reconstruction des édifices publics comme les 
centres hospitaliers, les écoles et les églises soient faits selon les 
normes parasismiques et para-cycloniques 

* Que la sécurité et la paix publiques soient rétablies pour que tous 
puissent vaquer à leurs occupations professionnelles et scolaires 
le plus vite possible                                                                                          

����������������������������������������������Nous vous remercions pour vos prières.                                                                                       

Stéphan, Pascale, Frédéric,                                               
Timothée, Ayika et Eloïse Odénat  

Nous tenons à offrir nos condoléances à 
la famille de Pierre Baillargeon et à son 

épouse Edline, pour le décès de                
Denis Baillargeon, le frère de Pierre,                                        

survenu le 8 octobre dernier.   

Que le Seigneur vous console                                                         
et vous réconforte, en ce temps d’épreuve. 
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CHAÎNE DE PRIÈRES & ACTIONS DE GRÂCES 

Tous les lundis, nous tenons une chaîne de prières ayant pour thème :                 
« APPRENDS-NOUS À PRIER » 

Voici les plages horaires encore disponibles pour la chaîne de prière du lundi, soit :    
10 h à 11 h, 11 h à 12 h et 18 h à 19 h 

Nous vous invitons à faire connaître vos besoins de prière à notre soeur Denise    
Dallaire à l’adresse suivante : denisedallaire2013@gmail.com. Si vous souhaitez que 
votre requête soit publiée dans le semainier, veuillez l’indiquer à Denise, sans quoi, 
elle sera transmise uniquement à l’équipe de prières. 

PRIÈRES : Pour notre sœur Caroline Simard du Saguenay : Merci pour les prières pour 
Caroline qui souffre du syndrome des vomissements cycliques. Elle est maintenant de   
retour à la maison et sa situation s’est stabilisée. Continuons de prier pour que Dieu lui 
accorde la guérison.  

PRIÈRES : Pour notre frère Philippe Lascombe, qui est présentement en réadaptation. 
Prions pour que le Seigneur soutienne Philippe et son épouse Lyse, durant cette période  
d’épreuves dans leurs vies.   

PRIÈRES : Pour la belle Elise, la petite fille de notre sœur Rachel et notre frère         
Christopher Hurteau. Élise va beaucoup mieux par la grâce infinie de notre grand Dieu.   
Elise a encore quelques défis devant elle au niveau de l’hydratation. Continuons de prier 
pour un parfait rétablissement de sa condition. 

ACTIONS DE GRÂCE: de notre sœur Madeleine Adam :  le Seigneur a répondu d'une 
manière spéciale à ses besoins. Continuons de prier pour ses douleurs au dos.   

ACTIONS DE GRÂCE: Pour Marco, le fils des Adam:   Prions pour une prochaine greffe 
de reins. À travers sa maladie, Marco s'est rapproché du Seigneur. Gloire à Dieu !       

 
Marc-André Van der Meer, responsable de la prière 

fam22mai@gmail.com  
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   Les jeudis de prière 

Thème d’octobre :  Maturité spirituelle  

Le lien suivant mène au site de Dominique Angers:  
https://dominiqueangers.toutpoursagloire.com/pmm-3/  

 
Connaissons-nous nos bénédictions ? 

« Père céleste, je te bénis parce que tu m’as tant béni. Tu m’as choisi, moi 
qui n’avais rien pour attirer ton regard. Tu m’as adopté et tu es devenu 
mon Père céleste, moi qui ne savais même pas que tu t’intéressais à moi. 
Tu m’as délivré de toutes mes fautes, tu m’as totalement pardonné et     
libéré. Tu m’as dévoilé ton plan, ce qui me permet de savoir pourquoi je 
suis sur cette terre. Par le message de l’Évangile, tu as fait en sorte que je 
t’appartienne, tu m’as marqué du sceau de l’Esprit en signe que je suis à 
toi. Et non seulement je suis à toi, mais ce qui est à toi est à moi: l’Esprit 
est l’acompte de mon héritage futur. Père, tout cela me dépasse. Mais je 
sais qu’un jour, je comprendrai mieux parce que j’en ferai l’expérience. 
Que ta gloire soit célébrée, Amen. » 

Le message central d’Éphésiens 1.3-14 (partie 2) 

Béni soit Dieu qui nous a : 

v Choisis 

v Adoptés 

v Délivrés 

v Éclairés 

v Acquis 

v Unis à Christ 

          Quel C-A-D-E-A-U !  

(Par Dominique Angers, T.P.S.G.) 

Marc-André Van der Meer 
fam22mai@gmail.com 
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