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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.  

WĂƐƚĞƵƌ�:Ğī�ƉŽƵƌƐƵŝƚ�ƵŶĞ�ƐĠƌŝĞ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�ůĞƐ�ŵĞƌĐƌĞĚŝƐ�ƐŽŝƌƐ�ƐƵƌ�ůĂ�
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�&Žŝ��ĂƉƟƐƚĞ�ĚĞ�>ŽŶĚƌĞƐ�ĚĞ�ϭϲϴϵ͕�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ůĂ�ĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĨŽŝ�

ĚĞƐ�ĠŐůŝƐĞƐ�>Ă��ŝďůĞ�WĂƌůĞ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌ�ůĞ� 
ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŐƌĂƚƵŝƚ�ƐƵƌ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕�ĞŶ�ĐůŝƋƵĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŝĞŶ�ƐƵŝǀĂŶƚ�͗�������������������������������������������������������
ŚƩƉ͗ͬͬĞƌďŐϯϴ͘ĨƌĞĞ͘Ĩƌͬ�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐͬĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶйϮϬϭϲϴϵ͘ƉĚĨ 

  
>Ğ�ĐŽƵƌƐ�ĞƐƚ�ĚŝīƵƐĠ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�ĚĞ�ϭϵ�Ś�ă�ϮϬ�Ś�
ă ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ �ǁǁǁ͘ůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ ĞŶ�ĐůŝƋƵĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŽŐŽ�ĚĞ�>Ă��ŝďůĞ�WĂƌůĞ�

;ZĠƵŶŝŽŶ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚͿ�ĂƵ�ďĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂŐĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͘�WĂƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ͕�ůĞ�ĐŽƵƌƐ�ƐĞƌĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ĚŝīĠƌĠ�
ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĂ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ů͛ŽŶŐůĞƚ�'ƌĂŶĚŝƐƐĞǌ�Ğƚ�ĞŶ�ƐĠůĞĐƟŽŶŶĂŶƚ� 

ϭϲϴϵ�–��ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�–�>ĞƐ�DĞƌĐƌĞĚŝƐ͘  

^ŝ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ�ĂƐƐŝƐƚĞƌ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ�ă�ů͛ĠŐůŝƐĞ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ĂǀĞĐ�����������������
^ǇůǀĂŝŶ�dƵƌŐĞŽŶ�ƉĂƌ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ĂƵ�ϰϯϴ-ϯϳϵ-ϰϮϱϬ�ŽƵ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞů�ă� 

ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƉůĂĐĞ͘���ŶŽƚĞƌ�ƋƵ͛ƵŶ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ��������
Ϯϱ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞƐƚ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�ĞŶ�ƌĂŝƐŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘� 

WŽƵƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ĐĞƚ�ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕�ǀĞƵŝůůĞǌ�ŶŽƵƐ�ĠĐƌŝƌĞ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ĐŽƵƌƌŝĞů�
ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͗�ĂŶĐŝĞŶƐΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ͘ 

EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ůĞ�ƌĞŐƌĞƚ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ĂŶŶŽŶĐĞƌ�ůĞ�ĚĠĐğƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĨƌğƌĞ� 
:ĂĐƋƵĞƐ��ŽǇĞƌ͕�ĚĠĐĠĚĠ�ůĞ�ϮϮ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ͘� 
 

sĞƵĨ͕�DŽŶƐŝĞƵƌ��ŽǇĞƌ�ůĂŝƐƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĞƵŝů�ƐĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ ͗� 
>ŝƐĞ͕�'ƵǇ�Ğƚ�DĂƌĐ͘� 

 
>ĞƐ�ĨƵŶĠƌĂŝůůĞƐ�ƐĞ�ƟĞŶĚƌŽŶƚ�ĂƵ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�Ğƚ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ�ĚĞ�
:ĂĐƋƵĞƐ�ŶŽƵƐ�ƟĞŶĚƌĂ�ŝŶĨŽƌŵĠƐ�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ŽƉƉŽƌƚƵŶ͘� 
 
EŽƵƐ�ĚĠƐŝƌŽŶƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞƌ�ă�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ�ĚĞ�:ĂĐƋƵĞƐ�ŶŽƐ�ƉůƵƐ�ƐŝŶĐğƌĞƐ�ĐŽŶĚŽůĠĂŶĐĞƐ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�
ƉƌŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ůĞ�^ĞŝŐŶĞƵƌ�ƉƵŝƐƐĞ�ůĞƵƌ�ĂĐĐŽƌĚĞƌ�ƐĂ�ĐŽŶƐŽůĂƟŽŶ�ĞŶ�ĐĞ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘� 



 

 

CHAÎNE DE PRIÈRES & ACTIONS DE GRÂCES 
 

Tous les lundis, nous tenons une chaine de prières qui a pour thème                        
« APPRENDS-NOUS À PRIER ». Si vous êtes intéressés à vous joindre à 

la chaîne de prières, je vous invite à m'écrire à l’adresse 
suivante : fam22mai@gmail.com.  

 
Votre rôle est de consacrer une heure de votre temps pour prier en demandant au Seigneur de nous rem-
plir de la connaissance de sa volonté et de prier pour les différents besoins de l’assemblée. Par la suite, 
réjouissons-nous ensemble de la grâce de Dieu pour les prières répondues.  
 
Nous vous invitons à faire connaitre vos besoins de prière à notre sœur Denise Dallaire à l’adresse      
suivante : denisedallaire2013@gmail.com. Bien sûr, votre permission sera requise pour publier votre    
requête de prière dans le semainier. 
 
PRIÈRES : Notre sœur Madeleine Adam demande de prier pour elle, car elle est extrêmement souffrante, 
tant physiquement que moralement. Elle a besoin de l’intervention du Seigneur. 
 

PRIÈRES : Notre sœur Maryse Zikry demande la grâce de Dieu pour son amie qui vient d’apprendre 
qu’elle a un cancer et doit se faire opérer prochainement, suivi de traitements. Prions pour que le Seigneur 
se révèle à son amie durant cette épreuve. Qu’il donne à Mme Zikry et son entourage le soutien néces-
saire afin de l’accompagner dans ces prochains mois.  
 

PRIÈRES : Prions pour notre frère Patrick Landry, car il est atteint d’un cancer et il demande qu’on prie 
que le Seigneur lui donne de longs jours heureux en Sa présence jusqu’à ce que le Seigneur décide de le 
ramener à la maison.  
 

PRIÈRES : Notre frère Pierre Baillargeon aimerait que l'Église prie pour lui et les enfants de l'ACRN à qui 
il va enseigner vendredi prochain sur l'existence de Dieu. 
  
PRIÈRES ET ACTIONS DE GRÂCES : Gardons en prières notre frère Sébastien Legault qui a besoin du 
soutien du Seigneur et de la communauté pendant la durée des traitements. Gloire à Dieu qui entend les 
prières et y répond avec abondance : Anaïs revient à la maison officiellement après un an.   
 

GARDONS EN PRIÈRES : Le  groupe de 10 personnes qui doit se rendre en Haïti du 6 janvier au 
3 février prochain. Que Dieu leur accorde une protection spéciale en ce qui concerne leur  sécurité et leur 
santé. Que Dieu soutienne par sa puissante sagesse toutes les décisions à prendre par les autorités de 
mission Haïti. 
 

Marc-André Van der Meer, responsable de la prière 
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GROUPES-MAISONS VIRTUELS 

Voici le tableau des animateurs des groupes-maisons virtuels qui se tiennent en semaine 
par Zoom. Si vous désirez faire partie 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 partie d’un groupe-maison par 
téléphone, veuillez communiquer avec Emmanuel Clervoix, responsable des groupes-
maisons, au 514-966-0156.  
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EŽŵ ĚĞ�ů͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ �ŽƵƌƌŝĞů YƵĂŶĚ WůĂĐĞƐ 

ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ  

DĂƩŚŝĞƵ��ŽƵŐŝĞ�����������������������
;ƐŽŝƌĠĞ�ƉƌŝğƌĞͿ 

ŵũďŽƵŐŝĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ DĞƌĐƌĞĚŝ�ϮϬŚ KƵŝ 

^ǇůǀĂŝŶ�dƵƌŐĞŽŶ ƐǇůǀĂŝŶ͘ƚƵƌŐĞŽŶΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϵŚϯϬ KƵŝ 

�ŵŵĂŶƵĞů��ůĞƌǀŽŝǆ�Ğƚ�
�ŚĠŶŝĞƌ��ŽĚĂƌĚ 

ĞŵŵĂŶƵĞů͘ĐůĞƌǀŽŝǆΛůĂďŝďůĞƉĂƌůĞ͘ĐŽŵ :ĞƵĚŝ�ϭϵŚϯϬ KƵŝ 

zǀĞƐ��ƌŽƵƐƐĞĂƵ ǇǀĞƐďƌŽƵƐƐĞĂƵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ DĂƌĚŝ�ϭϵŚ KƵŝ 

�ƐƚŚĞƌ�sĞůĚŵĂŶ������������������
;ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂŵĂŶƐͿ 

ĞƐƚŚĞƌ͘ǀĞůĚŵĂŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐĂ sĂƌŝĂďůĞ KƵŝ 

^ƚĠƉŚĂŶĞ�&ŽŶƚĂŝŶĞ     &RPSOHW 

���-����������������� ͔͗-��� 

����������������-����� ͔͚-��� 

�������´�����-�������� ͔͛-��� 

������������± ͖͝-��� 



 

 

���Ã®�Ä�Z�«�½ 
��ŶƚƌĞƟĞŶ�ŐĠŶĠƌĂů�—�EĞƩŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ƚĂƉŝƐ͕�ŵĞƵďůĞƐ͕�ĨĞŶġƚƌĞƐ͕� 
�ŵƵƌƐ͕�ƉůĂŶĐŚĞƌƐ�—�ZĠƐŝĚĞŶƟĞů͕�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů 
��Ğůů͘�͗�ϱϭϰ�ϳϳϳ-ϰϳϯϬ��ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ĚĂŵŝĞŶƌĞŚĞůΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
�ϭϱϱ͕��ƌƚŚƵƌ-KƵŝŵĞƚ͕�dĞƌƌĞďŽŶŶĞ�;YƵĠďĞĐͿ��:ϲz�ϭ'ϴ 

^ù½ò�®Ä�W�ÙÙ��ç½ã͕��͘�͘�  
�ŽƵƌƟĞƌ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�ĂŐƌĠĠ 
E�Ä�ù���ÙÄ�Ù� 
�ŽƵƌƟĞƌ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ� 
 
�Ğůů͘�͗�ϱϭϰ�ϵϬϵ-ϮϬϬϭ��Ƶƌ͘�͗�ϰϱϬ�ϲϮϱ-ϮϬϬϭ� 
ϯϲϬ͕��ŽƵů͘��ƵƌĠ->ĂďĞůůĞ͕�>ĂǀĂů�;YƵĠďĞĐͿ��,ϳW�ϮWϭ 
ƐƉĞƌƌĞĂƵůƚϮϬϬϭΛǀŝĚĞŽƚƌŽŶ͘ĐĂ 

Z�¹��Ä�Z�ãã«� 
�ĐŚĞƚĞǌ�ǀŽƚƌĞ�ĂƵƚŽ�ĞŶ�ƚŽƵƚĞ�ƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠ͊ 
WůƵƐ�ĚĞ�ϭϬϬ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĞŶ�ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͘ 
ϵϲϬ͕�ZĂŶŐ�ĚƵ��ĂƐ�ĚĞ�ůΖ�ƐƐŽŵƉƟŽŶ�E͕�>Ζ�ƐƐŽŵƉƟŽŶ�;YƵĠďĞĐͿ��:ϱt�Ϯ,ϰ� 
ĂƵƚŽƐŽĐĐĂƐŝŽŶϵϲϬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

 
>͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĞƐƚ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�

ĚŝīƵƐĠĞ�ƐƵƌ�EŽŽǀŽ�ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�
ŵĂƟŶ�ă�ϳ�Ś͕�ƐƵƌ�dĠůĠŵĂŐ�ůĞ� 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ƐŽŝƌ�ă�ϭϵ�Ś͕�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�
ŵĂƟŶ�ă�ϲ�Ś�ϯϬ�Ğƚ�ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�

ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝ�ă�ϭϯ�Ś�ϯϬ � 

sŽƵƐ�ĂŝŵĞƌŝĞǌ�ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�͍�����������������������������������������������������
�Ğƚ�ĞƐƉĂĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ͊� 

�ŽŵŵƵŶŝƋƵĞǌ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ�ĂƵ�ϰϱϬ-ϵϲϮ-ϴϮϮϮ͘  


