« Sanctiﬁe-lesÊparÊtaÊVéritéÊ:Ê
taÊParoleÊestÊlaÊÊVérité »Ê(JeanÊ17.17)

Dimanche 31 juillet 2022 : Emmanuel Clervoix

Conclusion de l’épitre aux Hébreux
Dimanche 7 août 2022 : Pasteur Jeffrey Laurin
Introduction à la première épître de Jean

VousÊpouvezÊvisionnerÊleÊculteÊàÊcompterÊdeÊ10ÊhÊ30ÊleÊdimancheÊmatin,
surÊleÊsiteÊwebÊdeÊl’égliseÊwww.labibleparle.comÊ

enÊcliquantÊsurÊ« PrédicationsÊenÊdirectÊleÊdimancheÊ».ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TéléphoneÊ:Ê450Ê962-8222

CeÊdimancheÊ31ÊjuilletÊàÊ
14hÊauraÊlieuÊleÊmariageÊ
deÊMarc-AntoineÊGasconÊ
etÊNaomiÊVadeboncoeur.ÊÊ
Félicita onsÊauxÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
amoureuxÊetÊqueÊDieuÊ
vousÊÊbénisseÊtoutÊauÊlongÊ
deÊvotreÊvie.Ê

Repas potluck
Veuillez prendre note qu’il y aura
un repas potluck ce dimanche
à la cafétéria.

Bienvenue à tous!
LesÊenfantsÊirontÊauÊparcÊ

volesÊpourÊaccompagnerÊlesÊenfants.

Voici l’horaire des rencontres de
prière le dimanche ma n de 9h00
à 10h00 dans la salle de la mairie
au sous-sol de l’église.

CeuxÊquiÊsontÊintéressésÊàÊparticiper,ÊnousÊ

31 juillet : femmes

aprèsÊleÊtempsÊdeÊlouange.
NousÊavonsÊbesoinÊdeÊbéné-

vousÊinvitonsÊàÊcommuniquerÊavecÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

7 août : hommes

MathieuÊClouâtre-TrudeauÊparÊcourrielÊàÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
mathieu.clouatre.trudeau@gmail.com

14 août : femmes

MerciÊdeÊvotreÊparticipation!

21 août : hommes

HORAIRE D’ÉTÉ AU CAP
Le CAP (Centre d’Aide Portail) fera relâche du 15 juillet au 17 août.
La prochaine distribution se tiendra le jeudi 18 août prochain.

Nous désirons remercier tous les bénévoles et les donateurs de l’église pour
votre disponibilité et votre grande générosité.
Que Dieu vous bénisse et bon été!
Voici les 3 moyens pour soutenir votre église

FINANCES

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

Nos besoins budgétés :
11,183 $/semaine.
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Les BBQ pour les jeunes
adultes et les ados ont lieu
les vendredis à 17h00 sur
le terrain à l’arrière de
l’église, avec temps de
fraternisa on, chants, temps
ques ons/réponses. Les parents
des ados sont aussi invités.
RepasÊpréparés
L’égliseÊoﬀreÊlaÊpossibilitéÊàÊsesÊ
membresÊayantÊbesoinÊdeÊsoutien,Ê
d’acheterÊdesÊrepasÊpréparésÊ
d’avance.Ê
v

v

Nous désirons offrir nos
plus sincères condoléances à Emmanuel et
Farah Clervoix, ainsi qu’à
leurs enfants Lydia,
Audriana, Anaya et Samuel Clervoix,
de même qu’à toute leur famille, suite
au décès de M.Pressilorme Clervoix, le
papa d’Emmanuel.
Que le Seigneur vous console et vous
soutienne en ce temps d’épreuve.
Suite au décès de Sylvie de Grandpré, sœur de

VousÊfaitesÊfaceÊàÊl’imprévu,ÊàÊ
Lyse de Grandpré, la famille recevra les
l’épreuve,ÊàÊlaÊmaladie,ÊàÊlaÊ
condoléances ici même à l’église, le samedi 6
perteÊd’unÊemploi,ÊàÊuneÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
situationÊﬁnancièreÊprécaireÊouÊ août prochain de 12h à 15 h 30. Que le Seigneur
bienÊlaÊfamilleÊs’agranditÊetÊvousÊ
puisse accorder sa consolation à notre sœur
avezÊbesoinÊd’aideÊleÊtempsÊdeÊ
Lyse et à toute la famille éprouvée.
vousÊremettreÊsurÊpieds?ÊNousÊ
vousÊinvitonsÊàÊcommuniquerÊ
vosÊbesoinsÊàÊPstÊSylvainÊÊÊÊÊÊÊÊ
Au cours de l’été, l’église sera ouverte les
Turgeon.Ê

mercredis soirs de 19h00 à 20h00
pour des temps de prière.

TousÊceuxÊetÊcellesÊquiÊdésirentÊ
préparerÊdesÊrepasÊetÊlesÊapporterÊàÊl’égliseÊlesÊdimanchesÊpourÊ
lesÊgensÊquiÊenÊontÊbesoin,ÊÊ
veuillezÊcommuniquerÊavec:Ê

RENCONTRES DES RETRAITÉS
Les jeudis à 10 h 30
Chacun doit apporter son lunch.

PstÊSylvainÊTurgeonÊàÊl’adresseÊÊÊÊÊÊÊ
courrielÊsuivante:
sylvain.turgeon@labibleparle.com
ou par téléphone

Responsable : Normand Lemay
Cellulaire : 514-914-7395

au 450-962-8222, poste 222

Courriel: normand.lemay3@gmail.com
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SUJETSÊDEÊPRIÈRES:Ê
« L’ÉternelÊestÊprèsÊdeÊtousÊceuxÊquiÊl’invoquent,ÊdeÊtousÊceuxÊquiÊl’invoquentÊ
avecÊsincérité. »ÊPsaumesÊ145Ê:18
« NousÊavonsÊauprèsÊdeÊluiÊcetteÊassuranceÊ:ÊsiÊnousÊdemandonsÊquelqueÊchoseÊ
conformémentÊàÊsaÊvolonté,ÊilÊnousÊécoute. »ÊÊ1ÊJeanÊ5Ê:14

« Réjouissez-vousÊdansÊl’espéranceÊetÊsoyezÊpatientsÊdansÊlaÊdétresse.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
PersévérezÊdansÊlaÊprière. »ÊRomainsÊ12Ê:12
v

En ces temps d’incertitude, prions pour nos autorité s à tous les niveaux,
autant national que mondial. Prions que Dieu leur accorde la sagesse et le
bon conseil. Prions pour que le Saint-Esprit retienne le mal le plus longtemps
possible.

v

Intercé dons pour nos pasteurs/anciens, pour le CA, ainsi que leurs familles.
Que tous soient bé nis par le dé sir de constamment rechercher la sagesse par
la priè re et ta Parole. Seigneur, protè ge-les de toutes tentations.

v

Prions pour les peuples Ukrainiens et Russes, et tous les peuples pris au
milieu des dissensions et des combats.

v

Elevons nos frè res et sœurs qui subissent des persé cutions à cause de
l’Evangile.

Visitez le site : www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiensÊpour avoir un
bon compte rendu de la persé cution des chré tiens dans le monde.
v

Pré sentons à Dieu tous nos proches pour qu’Il les appelle à Lui.

v

Et faisons cette toute derniè re priè re dans la bible en Apocalypse 22 :20b:
« Amen!ÊViens,ÊSeigneurÊJésus! »
Soyez bé nis et bonne semaine dans le Seigneur!
Eric van der Meer
Responsable de la priè re
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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.

Nom de l’animateur

Courriel

YvesÊBrousseau

yvesbrousseau@gmail.com

MathieuÊGonthier

mathieu.gonthier@hotmail.com

Pierre-LucÊGonthier

gonthier_pl@hotmail.com

SylvainÊTurgeon

sylvain.turgeon@labibleparle.com

Quand
MardiÊÊÊ
19h
MardiÊ
19h30
VendrediÊ
19h30
VendrediÊ
19h30

Places
disponibles
Non
Non
Oui
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).

Si vous désirez devenir membre

BonneÊfêteÊ!

de l’église La Bible Parle de Fabre-

ville, veuillez communiquer avec

NadineÊvanÊderÊMeer
DonaldÊAsselin
MyriamÊCorbeilÊLeblanc
RosaireÊBilodeau
ÉmilieÊPerreault
DanielÊParadis
NathalieÊTurgeon

Pst Sylvain Turgeon à l’adresse
courriel :
sylvain.turgeon@labibleparle.com
ou numéro de téléphone du bureau (450)962-8222 poste 222.
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28Êjuillet
28Êjuillet
29Êjuillet
30Êjuillet
2Êaoût
2Êaoût
6Êaoût
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