
 

 

 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 (Québec)  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 (Québec)  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 (Québec)  J5W 2H4  
autosoccasion960@gmail.com 

L’émission est actuellement 

diffusée sur Télémag le vendredi soir 

à 19 h, le samedi 

matin à 6 h 30 et le 

dimanche après-midi à 13 h 30. 

À compter du 1er novembre, l’Heure 

de la Bonne Nouvelle reprendra le 

dimanche matin  

à 7 h sur Noovo.  

Vous aimeriez faire connaître votre entreprise ?                                                     

Cet espace est pour vous!  

Communiquez avec nous au 450-962-8222.  

 

  

 Via le site  www.labibleparle.com en direct le dimanche matin à 10:30                                                                                    
ou en différé sous l’onglet « Prédications » 

Téléphone : 450 962-8222  

« Sanctifie-les par ta vérité : ta Parole est la vérité. » 

(Jean 17 : 17) 

Le  18 octobre 2020 
 

Prédication : Pst Jeff Laurin  

Épaphras nous a appris de quelle charité l’Esprit vous anime. (Col. 1.8) 

Y a-t-il différentes sortes d’amour ?  

 

 

« Simon, fils de 
Jonas, m’aimes-tu 

plus que ne m’aiment         
ceux-ci  ? »   

 Pierre lui répondit :  
Oui, Seigneur, tu sais 

que je t’aime. »    

                        (Jn 21.15) 
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 Voici les moyens pour soutenir votre église  : 

PayPal et CanaDon en allant au bas de la page du site www.labibleparle.com  

par virement Interac à info@labibleparle.com  

par chèque au nom de : La Bible Parle, C.P.70065, succ. Laval–Ouest, Laval, H7R 5Z2.  

Bien que nous ayons plusieurs contraintes liées à la COVID-19, vos respon-
sables désirent mettre sur pieds des équipes afin d’offrir différents services 
aux membres de l’église.  Pour y arriver, nous avons besoin de bénévoles    

désireux de contribuer à l’édification des membres.   

          Voici une liste des besoins :  
L’accueil, la sécurité, placiers et nettoyage de la salle de culte après une activité.   

Si vous êtes intéressé(e) et disponible, veuillez contacter Serge Gélinas par courriel: 

serge.gelinas@labibleparle.com ou par téléphone au 514-465-0372.   

Assemblée générale annuelle des membres 
 
Une Assemblée générale annuelle des membres doit être tenue d’ici le 31 
décembre 2020 (à moins d’un avis de prolongation du gouvernement en 

raison de la Covid-19).  

Lors de cette assemblée un nouveau conseil d’administration (CA) sera élu. 

Tout membre de l’église désirant poser sa candidature ou proposer la candidature d’un autre 

membre doit : 

1. Prendre connaissance du document « Critères pour être membre du CA » 

2. Compléter le « Formulaire de mise en candidature CA LBP » 

3. Compléter le « Questionnaire – candidats au CA »  

    (doit être complété par le candidat et non par la personne qui propose le candidat) 

 
Ces documents doivent être transmis par courriel à Sylvain Perreault à l’adresse : 
sperreault2001@icloud.com au plus tard le 8 novembre 2020. 
 
Les candidatures seront évaluées par les anciens, qui procéderont également aux entrevues. Par 
la suite, les candidats qui auront été retenus seront recommandés pour le vote qui aura lieu à 
l’Assemblée générale annuelle des membres.  
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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 
2020-2021 

Pour ajout ou changement 
Solange F. Bilodeau  

missions.labibleparle@gmail.com 

Le thème de la journée de prière de tous les  
mercredis du mois d'octobre est  
« Prions pour notre quartier » 

 Le reconfinement qui est exigé par notre gouverne-
ment est une belle opportunité d'aller prendre une 
petite marche de santé et de prier pour notre propre 
quartier. Dans les dernières semaines, notre pasteur 
nous a encouragés à développer une vie de prière et 
de s'attendre au Seigneur. Mettons de côté nos di-
vertissements et prions pour notre patelin afin que 
les gens viennent à Christ. 

 « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom 
s'humilie, PRIE et recherche ma grâce, s'il se 
détourne de sa mauvaise conduite, moi, je 
l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et 
je guérirai son pays. » (2 Chroniques 7 :14) 

 « Si nous prions peu, c'est probablement parce que 
nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse 
changer grand-chose.»  (Citation de Wayne Gru-
dem)  

Marc-André Van der Meer, Responsable de la prière 

Annonce importante pour le culte du dimanche  
 

Suite aux nouvelles directives gouvernementales limitant à 25 le nombre de personnes per-
mises dans les lieux de cultes, Laval étant en zone rouge, nous vous informons que le 

sanctuaire de église restera fermé pour le mois d’octobre.  

Toutefois, le culte sera diffusé en direct à 10 h 30 le dimanche, et vous pourrez le visionner 
sur le site internet de l’église à l’adresse  www.labibleparle.com en cliquant sur le logo de 

La Bible Parle (Réunion en direct) au bas de la page d’accueil. Puis, par la suite, la prédica-
tion en différé sera disponible sous l’onglet « Prédications » du même site web. 

Bon visionnement! 

LEVÉE DE FONDS — PROJET LA MACAZA 

Objectif: 60,000 $ 
 

Dons reçus à ce jour : 14 907 $ 
Promesses de dons : 19 670 $ 

 TOTAL À CE JOUR : 34 577 $    

Jacinthe Lacasse 09-Oct 

Ginette Flamand Jomphe 09-Oct 

Christine Monosiet 14-Oct 

Esther Veldman 16-Oct 

Pierre Morissette 16-Oct 

Guy Tremblay 20-Oct 

Nicole Dorais 26-Oct 

Marie-Carmel Thevenin 31-Oct 
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