
 

 

ÉMISSION RADIO - ÉCHO ÉVANGÉLIQUE 

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

Les samedis matins (en français) de 6 h à 8 h  

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

Merci de nous garder en prières a in que Dieu se serve de cette émission                                              
pour attirer des gens à Sa grâce. 

 

 

 

 
DimancheÊ5ÊfévrierÊ2023 

Prédication:ÊPasteurÊJeffreyÊLaurinÊ                                                

L’Esprit, l’eau et le sang (1 Jean 5.6-13)  

« Sanctifie-lesÊparÊlaÊvéritéÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
taÊParoleÊestÊlaÊvérité. » 

Jean 17 : 17 

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

TéléphoneÊ:Ê450Ê962-8222  



 

 

ACTIVITÉSÊDEÊLAÊSEMAINE 

® Mercredi:   Prière de 18h à 19h 
® Jeudi:   Rencontres des retraités à compter de 10 h 30 
® Vendredi:   Rencontres Jeunes/Ados à 19 h 
® Dimanche:   Rencontres de prière 9 h à 10 h au sous-sol de l’église:    

5 février (hommes),12 février (femmes) 19 février (hommes) 26 février (femmes) 

 

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

 
Notre contribution au CAP POUR FÉVRIER est d’apporter 

DU RIZ: EN SAC OU EN ENVELOPPE  
 

 SVP les déposer dans le baril à l’entrée de l’église.            
Nous avons toujours besoin de bénévoles tous les jeudis 

à compter de 9 h pour décharger le camion                        
et préparer les paniers de nourriture.  

 

Faites parvenir vos noms à l’adresse                                                                                      
courriel:  sylvain.turgeon@labibleparle.com        

 L’Église le Portail se situe au 560, rue Justin à     La-
val, près de l’autoroute 13. 

FORUMÊDESÊÉVANGÉLISTESÊ17-18ÊMARSÊ2023  
4700 Av. Chauveau, Québec, QC G2C 1A7  

JeÊfaisÊtoutÊàÊcauseÊdeÊl'Évangile,ÊafinÊd'yÊavoirÊ
partÊ(1ÊCoÊ9.16-27)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

 
Pour plus de détails voir le 

site web:  
 h ps://fde.quebec/  

ConférenceÊSOLA:ÊÊÊÊ
FemmesÊScriptura 

SamediÊ18ÊmarsÊ2023Ê

l’Église Bap steÊÉvangéliqueÊEmmanuel, 4902 Bd 
Saint-Charles, Pierrefonds, H9H 3E3,  

ChristÊetÊnosÊsouffrancesÊ:  

Un parcours dans les Psaumes 

Une des conférencières est notre sœur     
Noémie Cordelier. 

Pour toute information, consulter :  

h ps://sola.org/conference-sola-femmes-

REPAS À LA CAFÉTÉRIA  6$ 

MENU: 

Potage caro es et courges, 
sandwich jambon et pommes,                                   
dessert et breuvage.  

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 

FINANCES 

Nos besoins bud-
gétés :  11,183 $/

Nous désirons offrir nos plus sincères 
condoléances à Anne-Marie Rufagari, à 
Marie-Claire Rufagari, à Albert Rufagari 
ainsi toute leur famille, suite au décès 
de Julie Rufagari, fille d’Anne-Marie et 
sœur de Marie-Claire et d’Albert.    

Que le Seigneur de toutes   
consolations vous accorde sa 
grâce en ce temps d’épreuve. 

 

 

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. 

VOUSÊÊTESÊNOUVEAUXÊETÊVOUSÊAIMERIEZÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
RENCONTRERÊUNÊPASTEUR/ANCIENÊ? 

 

NousÊsommesÊdisponiblesÊpourÊrépondreÊàÊvosÊÊÊÊÊ
questionsÊouÊpourÊvousÊaccompagnerÊdansÊvosÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

besoinsÊspirituels.Ê 

VousÊpouvezÊcommuniquerÊavecÊnousÊauÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
450-962-8222,ÊÊposteÊ222ÊouÊparÊcourrielÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

anciens@labibleparle.com 

NOUSÊAIMERIONSÊVOUSÊCONNAÎTRE 

Nom de      
l’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 

Gabriel    
L’Allier 

gabriel.lallier@labibleparle.com 
Mardi          
19 h 

Oui 

Pierre-Luc 
Gonthier 

gonthier_pl@hotmail.com 
Jeudi       

19 h 30 
Oui 

Sylvain    
Turgeon 

sylvain.turgeon@labibleparle.com Vendredi 
19 h 30 

Oui 

Les reçus d’impôt seront 
disponibles ce dimanche 
5 février à une table à 
l’arrière du sanctuaire.  

Les reçus non réclamés  
seront postés après le       
5 février.  

Merci à 
tous !  

La troupe de théâtre « Bien à vous » a       
besoin d’une relève pour ses rôles.  Pour 
toute information, veuillez  

contacter Diane Laframboise: 
laframboise.d@videotron.ca 

SouperÊdeÊlaÊSt-Valentin 
Le samedi 11 février à 17 h 
RSVP avant le 5 février - 20$/couple 
gabriel.lallier@labibleparle.com 

Cellulaire: 514-444-8442 
Organisé par Naomi Laurin et Na-
talia Casas 

Samuel Dallaire 2 fév. 
Johanne Desrameaux-
Lacombe 2 fév. 
Ode e Kazu 8 fév. 
Hugue e D. Franck 12 fév. 
Flore Améni 15 fév. 

Prenez note que les cours de l’institut   
biblique reprendront en 
mars prochain.  

Plus de détails à venir. 

BONNE 
FÊTE  


