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INDEX DU SEMAINIER  
* 5HFKHUFKH�GH�EpQpYROHV�SRXU�OHV�DFWLYLWpV�GH�O·pFROH�GX�GLPDQFKH�DX�

SDUF��DQQLYHUVDLUHV��SDJH��� 

* 3ULqUHV���+DwWL���GpFRQILQHPHQW��SDJH��� 

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

* /HV�MHXGLV�GH�SULqUH��SDJH����-�7KqPH�GH�MXLOOHW�HW�DR�W����� 
����Prions pour notre pays, notre province et nos quartiers ! 

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

ͨ �Ăƌ��ŝĞƵ�ŶΖĞƐƚ�ƉĂƐ�ŝŶũƵƐƚĞ͕�ƉŽƵƌ�ŽƵďůŝĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƚƌĂǀĂŝů�Ğƚ�ůΖĂŵŽƵƌ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ŵŽŶƚƌĠ�ƉŽƵƌ�

ƐŽŶ�ŶŽŵ͕�ĂǇĂŶƚ�ƌĞŶĚƵ�Ğƚ�ƌĞŶĚĂŶƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƵǆ�ƐĂŝŶƚƐ͘ ͩ  Hébreux 6.10 
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Félicitations  

à Matthieu Réhel et Éliane Boudrias 
pour leur engagement dans le mariage                   

le 10 juillet 2021.  

1RXV�DYRQV�GpEXWp�OHV�DFWLYLWpV�DX�SDUF 
SRXU�OHV�HQIDQWV�GH�O¶pFROH�GX�GLPDQFKH� 

 
/HV�HQIDQWV�UHVWHURQW�DYHF�QRXV�GXUDQW�OD�SpULRGH�GH�

ORXDQJHV�HW�LURQW�DX�SDUF�GqV�OD�ILQ�GHV�FKDQWV� 
 

1RXV�DYRQV�GRQF�EHVRLQ�GH�EpQpYROHV�TXL�YRXGUDLHQW 
DFFRPSDJQHU�OHV�HQIDQWV��(Q�FDV�GH�SOXLH��O¶DFWLYLWp� 

DX�SDUF�VHUD�DQQXOpH�HW�OHV�HQIDQWV�GHPHXUHURQW�GDQV 
OH�VDQFWXDLUH�DYHF�OHXUV�SDUHQWV� 

 
)DLWHV-QRXV�FRQQDvWUH�YRV�GLVSRQLELOLWpV�HQ�pFULYDQW�j�*DEULHO�/¶$OOLHU�
j JDEULHO�ODOOLHU#ODELEOHSDUOH�FRP DILQ�G¶pWDEOLU�XQH�FpGXOH�URWDWLYH� 

0ʑUʎɔ�ȩHʋXFʝʦɞ� 

^ŽŶŝĂ�dƌĞŵďůĂǇ��ĞƐĂŢ Ϯϭ�ũƵŝůůĞƚ 
DĂƌũŽůĂŝŶĞ��ƵƉŽŶƚ Ϯϱ�ũƵŝůůĞƚ 
ZŽŶŝĞ��ƌŽƵƐƐĞĂƵ Ϯϳ�ũƵŝůůĞƚ 
/ƐĂďĞůůĞ�ZŽďĞƌƚ Ϯϳ�ũƵŝůůĞƚ 
EĂĚŝŶĞ�ǀĂŶ�ĚĞƌ�DĞĞƌ Ϯϴ�ũƵŝůůĞƚ 
�ŽŶĂůĚ��ƐƐĞůŝŶ Ϯϴ�ũƵŝůůĞƚ 
DǇƌŝĂŵ��ŽƌďĞŝů�>ĞďůĂŶĐ Ϯϵ�ũƵŝůůĞƚ 
ZŽƐĂŝƌĞ��ŝůŽĚĞĂƵ ϯϬ�ũƵŝůůĞƚ 
�ŵŝůŝĞ�WĞƌƌĞĂƵůƚ Ϯ�ĂŽƸƚ 
ZĂĐŚĞů�>ĂŶĚĞƌŵĂŶ Ϯ�ĂŽƸƚ 
�ĂŶŝĞů�WĂƌĂĚŝƐ Ϯ�ĂŽƸƚ 
�ĞƌƚƌĂŶĚ��ƵƐƚĂĐŚĞ ϯ�ĂŽƸƚ 
EĂƚŚĂůŝĞ�dƵƌŐĞŽŶ ϲ�ĂŽƸƚ 
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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 
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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 » 

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 interve-
nants 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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EK^�:�h�/^����WZ/�Z��͗�:h/>>�d�ͬ��Kkd�ϮϬϮϭ 

�ͨ EŽƚƌĞ�ƉĂǇƐ͕�ŶŽƚƌĞ�ƉƌŽǀŝŶĐĞ�Ğƚ�ŶŽƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ ͩ 

EŽƚƌĞ�ĠŐůŝƐĞ�ƐĞ�ũŽŝŶƚ�ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĠůĞǀĞƌ�ŶŽƐ�ǀŽŝǆ 
Ğƚ�ŶŽƐ�ƉƌŝğƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ŶĂƟŽŶ͘� 

 

WůƵƐ�ƋƵĞ�ũĂŵĂŝƐ�ůĞ�ƉĞƵƉůĞ�ĚĞ��ŝĞƵ�ĚŽŝƚ�Ɛ͛ƵŶŝƌ�Ğƚ�ƐĞ�ƚŽƵƌŶĞƌ�ǀĞƌƐ� 
�ĞůƵŝ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�>��ƐŽƵƌĐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�Ğƚ�ĚĞ�ũŽŝĞ͕� 
ĂĮŶ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ��ŚƌŝƐƚ�ƐŽŝƚ�ĨŽƌƟĮĠ͘� 

�ŽůŽƐƐŝĞŶƐ�ϭ͘ϭϴ�Ğƚ��ƉŚĠƐŝĞŶƐ�ϰ͘ϭϲ 
 

WƌŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�Ğƚ�ŶŽƚƌĞ�ůŝďĞƌƚĠ͘ 
YƵĞ��ŝĞƵ�ƌĠƉŽŶĚĞ�ă�ŶŽƐ�ƉƌŝğƌĞƐ�ƐĞůŽŶ�^Ă�ƉĂƌĨĂŝƚĞ�ǀŽůŽŶƚĠ͘ 

v WƌŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉĂůŝĞƌ�ĚĞ�ŶŽƐ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐ 

v WƌŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ƌĠǀĞŝů�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŶĂƟŽŶ 

v WƌŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŵĂŝŶƟĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĠ�ĚĞ�ƉƌġĐŚĞƌ�ů͛�ǀĂŶŐŝůĞ�ĂƵ��ĂŶĂĚĂ 

v WƌŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚƵ�ŶŽǇĂƵ�ĨĂŵŝůŝĂů 

v WƌŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ��ŝĞƵ�ŶŽƵƐ�ĚŝƌŝŐĞ�ƉŽƵƌ�ƌĞũŽŝŶĚƌĞ�ŶŽƐ�ǀŽŝƐŝŶƐ͕�ŶŽƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ͘ 

v WƌŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉĞƵƉůĞ�ĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞ͘�YƵĞ��ŝĞƵ�ŽƵǀƌĞ�ůĞƵƌƐ�ĐƈƵƌƐ�ă�ůΖ�ǀĂŶŐŝůĞ���
Ğƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞƐ�ƌĞůĂƟŽŶƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĠƚĂďůŝĞƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ͘ 

ͨ �Ăƌ�ůĂ�ƉƌŝğƌĞ�ĂŐŝƐƐĂŶƚĞ�ĚƵ�ũƵƐƚĞ�Ă�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ĞĸĐĂĐŝƚĠ ͩ�:ĂĐƋƵĞƐ�ϱ͘ϭϲ 

 

 

DĂƌĐ-�ŶĚƌĠ�sĂŶ��Ğƌ�DĞĞƌ͕�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŝğƌĞ 
ĨĂŵϮϮŵĂŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
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