
 

 

ÉMISSION RADIO - ÉCHO ÉVANGÉLIQUE 

 Animée par Félix Pauléus sur les ondes  du 1650 AM, CKZW 

Les samedis matins (en français) de 6 h à 8 h  

Les dimanches matins de 5 h à 8 h sur les ondes du 1280 AM, CFMB  (en créole 
et français).   

Merci de nous garder en prières a in que Dieu se serve de cette émission                                              
pour attirer des gens à Sa grâce. 

 

 

 

 Dimanche	19	mars	2023	 

Prédication:	Pasteur	Pierre	Véricain 

Épître	aux	Galates	(suite) 

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

Jean	17.17 

Via	le	site		www.labibleparle.com	ou																																																											
Rendez-vous	le	dimanche	matin	à	10	h	30	au 

790,	18e	avenue,	Laval,	H7R	4P3																																																																					
Téléphone	:	450	962-8222  



 

 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 

® Mercredi:  Prière de 17 h 45 à 18 h 45 
®    Cours biblique « L’œuvre de la grâce » avec Pst Jeff 19 h à 20 h 
® Jeudi:   Rencontres des retraités à compter de 10 h 30 
® Vendredi:  Rencontres Jeunes/Ados à 19 h 
® Dimanche:   Rencontres de prière 9 h à 10 h au sous-sol de l’église:    

19 mars (hommes), 26 mars (femmes) 2 avril (hommes) 9 avril (femmes) 

 

BESOIN DE DENRÉES ET DE BÉNÉVOLES AU                            
CENTRE D’AIDE PORTAIL (CAP) 

 
Notre contribution au CAP POUR MARS est d’ap-
porter  de la soupe ou des légumes      en 

conserve   
 

 SVP les déposer dans le baril à l’entrée de l’église.            
Nous avons toujours besoin de bénévoles tous les 
jeudis à compter de 9 h pour décharger le camion                        

et préparer les paniers de nourriture.  
 

Faites parvenir vos noms 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. 

REPAS À LA CAFÉTÉRIA   
6$      

Macaroni chinois et rouleau    
impérial, breuvage et dessert  

Voici les 3 moyens pour soutenir votre église 

1. PayPal et CanaDon sur le 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 

FINANCES 

Nos besoins budgétés :  
11,183 $/semaine. 

Ce dimanche 19 mars,   

svp, garder en prières:  

                                                 
Pasteur Jeff (message) et Pasteur Sylvain 

(louanges) qui seront à l’église                                    
La Bible Parle de Québec.  

Il y aura un culte pour Vendredi Saint le 

7 avril prochain à 

19h30. Le thème sera  

«  Les 7 paroles de   

Jésus sur la croix »  

La chorale de l’école          
chrétienne réformée Oxford 

présentera un concert le        
vendredi 21 avril prochain à 

20 h.   Plus de détails suivront sous peu.                           
Il y aura une offrande volontaire. 

 

 

GROUPES-MAISONS 

Voici le tableau des animateurs des groupes-maisons qui se ennent en semaine par Zoom ou en     
présen el.  Si vous désirez faire par e d’un groupe-maison, veuillez écrire à l’animateur  selon le 

soir qui vous convient. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet et qui veulent faire par e d’un 
groupe-maison par  téléphone,  veuillez communiquer avec Pst Yves Brousseau au 450-973-3462. 

VOUS	ÊTES	NOUVEAUX	ET	VOUS	AIMERIEZ																
RENCONTRER	UN	PASTEUR/ANCIEN	? 

Nous	sommes	disponibles	pour	répondre	à	vos					
questions	ou	pour	vous	accompagner											

dans	vos	besoins	spirituels.	 

Vous	pouvez	communiquer	avec	nous	au																						
450-962-8222,		poste	222	ou	par	courriel																																				

anciens@labibleparle.com 

									NOUS	AIMERIONS	VOUS	CONNAÎTRE 

Nom de         
l’animateur Courriel Quand 

Places 
disponibles  

Yves           
Brousseau 

yvesbrousseau@gmail.com 
Mardi            
19 h 

Non 

Mathieu        
Gonthier 

mathieu.gonthier@hotmail.com Mardi            
19 h 30 

Non 

Gabriel    
L’Allier 

gabriel.lallier@labibleparle.com 
Mardi            
19 h Oui 

Pierre-Luc    
Gonthier 

gonthier_pl@hotmail.com 
Jeudi            

19 h 30 
Oui 

Sylvain          
Turgeon 

sylvain.turgeon@labibleparle.com Vendredi      
19 h 30 

Oui 

RETOUR DES COURS BIBLIQUES 

Mercredis depuis le 15 mars :                    
de 19 h à 20 h « L’œuvre de la grâce »   

Pst Jeff Laurin 

Mardis dès le 11 avril :                           
de 19 h à 20 h 40                            

« Les livres prophétiques »  
Réjean Ratthé 

 

BONNE 
FÊTE  

 Au féminin !                          
Il y aura un déjeuner pour les 
femmes de l ’église le samedi       

29 avril prochain à compter de         
9 h au coût de 10$.                                             

Ce sera un bon temps de          
communion fraternelle.  

Claude e Joseph 19 mars 
Jocelyne Paradis 22 mars 
Solange Bilodeau 26 mars 
Élian Boudrias Réhel 27 mars 
Yve e Gauthier 28 mars 
Chris an Lor e 30 mars 
  


