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La distribution des paniers de nourriture au CAP débute le

jeudi, 13 janvier à 10 h 30
Nous avons besoin de bénévoles pour décharger
le camion 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.
Voici les 3 moyens pour soutenir votre église
1. PayPal et CanaDon en allant au bas de la page du 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
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Prions que Dieu nous accorde d'être plein
d'ardeur pour faire connaître
le si grand salut de Dieu.
Que le Seigneur appelle notre "OUI" à Lui
et Il fera le reste par notre foi en Lui.
Qu'il appelle aussi sa jeunesse

à s'enrôler à son service!
"Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu
rassembles ton armée; avec des ornements
sacrés, du sein de l'aurore Ta jeunesse

-

vient à toi comme une rosée." (Ps 110.3)

Les Jeudis De Prière

(1) Prions pour que nous puissions nous soumettre à la volonté et à la
souveraineté de Dieu, alors que nous ne voyons toujours pas la fin de cette
pandémie.
(2) Prions pour que nous nous souvenions chaque jour de cette année 2022
que Dieu fait concourir à notre bien absolument toutes nos circonstances. Ce
qu’il fait est ce qu’il y a de meilleur pour nous ; c’est ainsi qu’il nous forme à la
ressemblance de Christ (Romains 8.29)

(3) Prions pour que notre objectif suprême soit Christ, sa gloire, et sa renommée. Que nous consacrions encore plus d’énergie à le proclamer.
4) Prions pour que nous chérissions encore davantage la Parole de Dieu cette
année, que nous apprenions de nouvelles choses en la sondant, et surtout que
nous la mettions encore plus rigoureusement en pratique.

(page suivante…)

Les Jeudis De Prière (suite)
5) Comme chaque début d’année, prions afin que nous nous attaquions sans
aucune pitié aux idoles qui trainent (et qui trônent) encore dans nos coeurs, y
compris celles que nous n’avons pas voulu effleurer du doigt jusqu’ici.
(6) Prions que nous soyons moins centrés sur nous mêmes, délivrés de toute
forme d’égocentrisme, et que nous apprenions à faire passer les autres avant
nous-mêmes.
(7) Prions pour que nous puissions pardonner comme Christ a pardonné. Prions
pour que nous soyons capables de bénir jusqu’à nos ennemis les plus acharnés.
Prions pour que nous ne soyons pas empoisonné par l’amertume et que notre
joie soit complète en Jésus.

(8) Prions pour que la repentance soit notre lot quotidien, que nous soyons
prompt à nous repentir, et que nous ne soyons pas résistant à l’action de l’
Esprit de Dieu sur notre conscience.
9) Prions que la joie de notre salut soit ravivée, amplifiée, et qu’elle brille telle
une torche incandescente de manière à ce que tous la voient.
(10) Prions pour nous apprenions à bien compter nos jours, et que nous agissions en conséquence.
(De Guillaume Bourin, Le Bon Combat)
Marc-André Van der Meer
fam22mai@gmail.com
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Stéphan, Pascale, Frédéric,
Timothée, Ayika et Eloïse Odénat
Grande levée de fonds « DIGIFTE » pour la Faculté
de Théologie Acadia.
Voici le lien qui donne les détails :
https://www.fteacadia.com/digifte.html

MISE À JOUR de la santé de notre frère Philippe Lascombe :
Lyse de Grandpré Lascombe nous informe que Philippe est maintenant à la maison, il a
sa prothèse. Merci de continuer à prier pour sa persévérance et pour sa santé.
Madame Madeleine Adam remercie toutes les personnes qui ont prié pour elle.
Selon son désir, elle a pu avoir du suivi et les traitements nécessaires pour son dos à
l’hôpital de Lachute.

L’Afrique de l'ouest vit un véritable réveil à l’Évangile, notamment auprès des musulmans
qui goûtent à la bonté de Dieu. La mission se développe en Afrique, tant au Bénin, qu'au Togo
et au Cameroun. Plusieurs personnes ayant participé au dernier voyage au Bénin ont été à même
de constater l'œuvre que Dieu fait en Afrique.
Un des points forts de la communauté La Bible Parle, c'est la mission.
Nous mettons sur la table devant vous les projets en cours ou à venir.
Puissions-nous prier pour ces besoins et nous laisser diriger par le Seigneur afin de discerner quelle part
nous pouvons prendre pour soutenir notre mission en Afrique.

Voici le budget prévisionnel 2022 préparé par Pasteur Koudjo.

