
 

 

 

 

 

 

DimancheÊ4ÊdécembreÊ2022Ê 

JournéeÊspéciale:Ê« MISSIONS » 

« Sanctifie-lesÊparÊlaÊvéritéÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
taÊParoleÊestÊlaÊvérité. » 

Jean 17 : 17 

ViaÊleÊsiteÊÊwww.labibleparle.comÊouÊau 
790,Ê18eÊavenue,ÊLaval,ÊleÊdimancheÊmatinÊàÊ1oÊhÊ30Ê 

TéléphoneÊ:Ê450Ê962-8222  

Petits	enfants,	
n’aimons	pas	en	
paroles	et	avec	la	
langue	mais	en	
actions	et	avec			

vérité	!																										
1	Jean	3:18 



 

 

ACTIVITÉSÊDEÊLAÊSEMAINE 

® Mercredi : Prière de 18 h à 19 h dans le sanctuaire 

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

® Vendredi:ÊRencontresÊJeunes/AdosÊavecÊAltéÊDodardÊàÊ19Êh 

® Dimanche matin de 9 h à 10 h: rencontres de prières dans la salle de la mairie au sous-sol  

de l’église :4 décembre: femmes, 11 décembre: hommes, 18 décembre: femmes,                     

25 décembre: hommes 

Ce dimanche:  

Repas à la cafétéria: 

 
 

® Soupe repas au jambon et 
légumineuses 

® Pains et cretons maison 
® Dessert et breuvage 
® Le coût : 6 , dont 1  ira pour 

les missions générales 

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 DÉCEMBRE est d’apporter des boites de conserves de toutes 
sortes. 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 ca-
mion et préparer 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. 

 

 

 

LeÊculteÊduÊdimancheÊ4ÊdécembreÊseraÊ
consacréÊauxÊ« MISSIONS »ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

deÊLaÊBibleÊParle 

PourÊl’occasion,ÊuneÊoffrandeÊspécialeÊseraÊ
recueillieÊpourÊlesÊMISSIONS	EN	GÉNÉRAL	. 

MERCI	! 

 

 

 

URGENT  

 

NOUS AVONS BESOIN DE         

REPAS PRÉPARÉS pour les    

familles en besoin de l’église.  

SVP les remettre                   

LE DIMANCHE MATIN à   

Claude Filion.  

Merci beaucoup ! 

BONNE FÊTE  

 

VOUSÊÊTESÊNOUVEAUXÊETÊVOUSÊ
AIMERIEZÊRENCONTRERÊUNÊ
PASTEUR/ANCIENÊ? 

NousÊsommesÊdisponiblesÊpourÊ
répondreÊàÊvosÊquestionsÊouÊ
pourÊvousÊaccompagnerÊdansÊ

vosÊbesoinsÊspirituels.Ê 

VousÊpouvezÊcommuniquerÊ
avecÊnousÊauÊ450-962-8222,ÊÊ
posteÊ222ÊouÊparÊcourrielÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
anciens@labibleparle.com. 

NOUSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
AIMERIONSÊÊÊÊÊÊÊÊ

VOUSÊÊÊÊÊÊ
CONNAÎTRE 

Souper de Noël  le 17 décembre   

Nous avons besoin de bénévoles pour préparer le     
gymnase pour le repas, pour servir le repas et              

confectionner ou acheter des gâteaux au chocolat. Un 
formulaire d’inscription pour le souper et pour le          

bénévolat vous a été transmis par courriel. 

 Pour toute question, veuillez communiquer            
avec Pst Sylvain Turgeon à                                                 

sylvain.turgeon@labibleparle.com. 

 

       Vigile de Noël le 24 décembre: Détails à venir... 

LuginaÊMooreÊSte-Croix 6Êdéc. 
FranciaÊMar n 13Êdéc. 
MarcÊMar n 13Êdéc. 
PascaleÊMonosietÊOdénat 13Êdéc. 
Sarah-LynnÊPauléus 15Êdéc. 
ArnaudÊFossoÊPouangue 16Êdéc. 
AlainÊCarreau 16Êdéc. 
EdlineÊJacquet 17Êdéc. 
GabrielÊL'Allier 22Êdéc. 
KathyÊBarre e 30Êdéc. 
GarryÊLyraÊJoseph 30Êdéc. 
StéphaneÊDuchesne 31Êdéc. 


