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*** 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
Tous les jeudis à compter de 10 h 30
pour décharger le camion, préparer les paniers de nourriture
et participer à leur distribution.
Faites parvenir vos noms à sylvain.turgeon@labibleparle.com
L’Église le Portail se situe au 560, rue Justin à Laval, près de l’autoroute 13
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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Les dimanches matins,
de 9h à 10h, un temps
de prière se tient chez

Jacques et Marjolaine Dupont (ancien
presbytère de l ’ église) en alternance
pour les femmes et les hommes.
Dimanche 28 novembre: femmes
Dimanche 5 décembre: hommes
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Stéphan, Pascale, Frédéric,
Timothée, Ayika et Eloïse Odénat

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LE LIVRE DE
DANE ORTLUND
« DOUX ET HUMBLE DE COEUR »
pour seulement 2 $
À LA LIBRAIRIE DE L’ÉGLISE

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, 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.
PRIÈRES: Pour notre sœur Madeleine Adam : Madeleine Adam est reconnaissante au
Seigneur pour le bénévolat qu'Il lui permet de faire. Prions pour un rendez-vous à l'hôpital
de Lachute pour un second bloc facettaire afin de soulager 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 !
PRIÈRES: Pour Jaëlle, la fille de notre s ur Kathy Barette: qui attend une greffe de
reins, car ses deux reins sont plus fonctionnels. Prions pour un donneur et que Dieu se
glorifie dans sa vie.
Marc-André Van der Meer, responsable de la prière
fam22mai@gmail.com
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