-

-

-

INDEX DU SEMAINIER
*
*
*
*

Prions pour notre pays, notre province et nos quartiers !
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La banque alimentaire du Centre d’Aide le Portail (CAP) est
fermée pour la période des vacances et reprendra ses activités le
jeudi 19 août prochain. Plus de détails suivront au mois d’août.
Merci infiniment aux bénévoles qui participent à cette œuvre !
Hébreux 6.10

Félicitations
à Matthieu Réhel et Éliane Boudrias
pour leur engagement dans le mariage
le 10 juillet 2021.
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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

CHAÎNE DE PRIÈRES & ACTIONS DE GRÂCES
Tous les lundis, nous tenons une chaîne de prières ayant pour thème :
« APPRENDS-NOUS À PRIER »

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, mentionnez-le
à Denise, sans quoi, elle sera transmise uniquement à l’équipe de prières.
PRIÈRES : Pour notre frère Damien Réhel, qui a subi un grave accident de travail et qui
est maintenant en convalescence. Gardons notre frère en prière afin que le Seigneur lui
accorde la guérison et qu’il renouvelle ses forces.
PRIÈRES : Pour notre frère Philippe Lascombe, qui a dû subir l’amputation d’une jambe,
prions pour qu’une place se libère dans un institut de réadaptation afin que Philippe puisse
sortir de l’hôpital et commencer sa réhabilitation.
PRIÈRES : Pour la belle Élise, la petite fille de notre sœur Rachel et notre frère
Christopher Hurteau, qui est née avec une malformation au diaphragme. Elle va bien et
d’autres soins sont encore à venir pour qu’elle puisse recevoir sa nourriture et la digérer
normalement. Prions que notre Grand Médecin accorde Sa sagesse aux différents intervenants auprès d’elle et qu’une guérison complète arrive bientôt.
PRIÈRES : Pour Mélanie Riel Paradis, la belle-fille de notre soeur Jocelyne et de notre frère
Daniel Paradis, qui est toujours en réadaptation à la suite d’un AVC. Martin et sa famille sont
reconnaissants au Seigneur et remercient tous ceux qui prient pour elle.
PRIÈRES : Pour Marco, le fils de notre sœur Madeleine Adam, qui est diabétique et qui
reçoit des traitements de dialyse 3 fois par semaine. Il a présentement une infection a un
orteil. Prions pour une guérison complète de sa condition.
Marc-André Van der Meer, responsable de la prière (fam22mai@gmail.com)
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