
 

 

 

 

Via le site  www.labibleparle.com ou au 
790, 18e avenue, Laval, le dimanche matin à 1o h 30  

Téléphone : 450 962-8222  

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

Jean 17 : 17 

 Dimanche 2 octobre 2022  

Prédication: Pasteur Jeffrey Laurin 

   1 Jean 2.1-17 

« Trois choses qui nous rassurent que nous avons la vie éternelle » 

MARCHONS DANS SA LUMIÈRE ... 



 

 

ACTIVITÉSÊDEÊLAÊSEMAINE 

® Mardi: cours biblique: Histoire de l’Église: Réjean Ratthé, de 19 h à 21 h 

® Mercredi: Prière de 17 h 45 à 18 h 45 dans le sanctuaire 

® Mercredi: Cours biblique: Confession de Foi 1689: Pasteur Jeffrey  Laurin,  de 19 h à 20 h 

® Jeudi: rencontre des retraités dans le sanctuaire dès 10 h 30 

® Jeudi: Cours sur les missions, 19 h à 20 h (différents intervenants) 

® Vendredi:ÊRencontresÊJeunes/AdosÊavecÊAltéÊDodardÊàÊ19Êh 

® Dimanche matin de 9 h à 10 h: rencontres de prière dans la salle de la mairie au sous-sol  de 
l’église : 2 octobre : hommes, 9 octobre: femmes, 16 octobre: hommes, 23 octobre: femmes 

REPAS AU COÛT DE 5$ AUJOURD’HUI                                  
À LA CAFÉTÉRIA:    

Pain à la dinde, soupe aux légumes, breuvage et dessert.  

FINANCES 

Nos besoins budgétés :  
11,183 $/semaine. 

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. 

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

Notre contribution au CAP POUR OCTOBRE est d’apporter DES LÉGUMES EN CONSERVE.                            
SVP les déposer dans le baril à l’entrée de l’église. Merci pour votre générosité !  

Nous avons toujours besoin de bénévoles tous les jeudis à compter de 9 h pour décharger le camion et pré-
parer les paniers de nourriture.  Faites parvenir vos noms au responsable 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. 

Besoins de moniteurs et d’assistants -                                      
moniteurs pour l’ÉCOLE DU DIMANCHE 

Si vous êtes  intéressés à vous  impliquer,  veuillez communi-
quer avec Christine Monosiet par courriel à                                              

christinemonosiet@gmail.com                                                                 
ou par téléphone au 515-867-1410. Merci ! 

ÂGE 
MoniteursÊ
auxÊ2Êse-
maines 

AssistantsÊ
auxÊ2Êse-
maines 

2-3Êans 2 2 

4-5Êans     

6-8Êans   1 

9-11Êans     

12-14Êans     

 

 

GROUPES-MAISONS 

VoiciÊleÊtableauÊdesÊanimateursÊdesÊgroupes-maisonsÊÊquiÊseÊ ennentÊenÊsemaineÊparÊZoomÊouÊ
enÊprésen el.ÊSiÊvousÊdésirezÊfaireÊpar eÊd’unÊgroupe-maison,ÊveuillezÊécrireÊàÊl’animateurÊ
selonÊleÊsoirÊquiÊvousÊconvient.ÊPourÊceuxÊquiÊn’ontÊpasÊaccèsÊàÊinternetÊetÊquiÊveulentÊfaireÊ

par eÊd’unÊgroupe-maisonÊparÊtéléphone,ÊveuillezÊcommuniquerÊavecÊ 

PstÊYvesÊBrousseauÊauÊ450-973-3462. 

Nom deÊl’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 

Pierre-Luc Gonthier gonthier_pl@hotmail.com 
Vendredi 
19 h 30 

Oui 

Sylvain Turgeon sylvain.turgeon@labibleparle.com 
Vendredi 
19 h 30 

Oui 

ÉMISSION RADIO - ÉCHO ÉVANGÉLIQUE 

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

Les samedi matin (en français) de 6 h à 8 h  

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

Marie-ClaireÊRufagari 1erÊoct. 
ÉdelÊVéricain 2Êoct. 
DenisÊLeblanc 2Êoct. 

L’ACRN est à la recherche de 
quelques bénévoles disponibles 
pour faire de l’aide aux devoirs 

auprès d’élèves du niveau 
primaire, les lundis au jeudis de 

15 h 30 à 16 h 30. 
Vous êtes intéressé ? 

Veuillez communiquer avec 
Sylvain Turgeon par courriel à 

sylvain.turgeon@labibleparle.com 
ou par téléphone au 

450-962-8222, poste 222 

RafikÊZikry 3Êoct. 
SylvainÊTurgeon 7Êoct. 
JacintheÊLacasse 9Êoct. 
Gine eÊFlamandÊ 9Êoct. 

Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à 
notre frère Alain Cloutier pour le décès de son épouse   
Florence, survenu lundi dernier. Que Dieu 
puisse consoler notre frère et soutenir sa 
famille en ce temps d’épreuve.  


