Damien Réhel
Entretien général — Nettoyage de tapis, meubles, fenêtres,
murs, planchers — Résidentiel, commercial, industriel
Cell. : 514 777-4730 courriel : damienrehel@gmail.com
155, Arthur-Ouimet, Terrebonne (Québec) J6Y 1G8

Réjean Ratthé
Achetez votre auto en toute tranquillité!
Plus de 100 véhicules en inventaire.
960, Rang du Bas de l'Assomption N, L'Assomption (Québec) J5W 2H4
autosoccasion960@gmail.com

« Sanctifie-les par la vérité : ta Parole est la vérité. »
(Jean 17 : 17)

Le 13 septembre 2020
Prédication : Pst Jeff Laurin

Des leçons pratiques tirées de l’épître aux Colossiens.

790, 18e avenue
Laval (Québec) H7R 4P3
C.P. 70065, Succ. Laval Ouest
Laval (Québec) H7R 5Z2

LE CLIENT, AU CENTRE DE NOS PRIORITÉS
Pour une assurance adaptée à vos besoins, contactez :
Philippe Lascombe | assurances des entreprises : 514 292-2333
plascombe@jodanassurances.com
Josée Bélec | assurances des particuliers : 514 394-0344, poste 120
jbelec@jodanassurances.com
Sylvain Perreault, B.A.A
Courtier immobilier agréé
Nancy Bernard
Courtier immobilier
Cell. : 514 909-2001 Bur. : 450 625-2001
360, Boul. Curé-Labelle, Laval (Québec) H7P 2P1
sperreault2001@videotron.ca

Via le site www.labibleparle.com ou au
790, 18e avenue, Laval, le dimanche matin à 1o h 30
Téléphone : 450 962-8222

Le thème de la journée de prière pour tous les mercredis du mois de septembre
« Ouvre une porte pour ta Parole »
Engageons-nous tous ensemble dans la prière pour demander au Seigneur d'ouvrir une porte pour
sortir le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que c'est la volonté de Dieu de
répandre la Bonne Nouvelle, mais parfois nous ne savons pas par où commencer. Le meilleur
moyen est de puiser dans les Écritures afin d'être guidés dans notre prière. Que ce soit au travail,
dans notre quartier, notre province ou dans un autre pays, nous devons être des témoins de JésusChrist. Laissons le monde virtuel de côté et prenons plutôt du temps seul à seul avec notre Berger.
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,
vous l'obtiendrez. » Jean 15 : 7
« Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il
nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons
que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
» 1Van
Jean
5 :Meer,
14-15 responsable Prière
Marc-André
Der
Que Dieu vous bénisse tous.
Marc-André Van der Meer, responsable de la prière

Nous désirons vous informer que nous
sommes présentement en processus pour
trouver une personne qui prendra la relève de
notre sœur Christine Talbot Réhel au poste de
Directrice des services administratifs et
financiers, au cours des prochains mois.
Les détails suivront sous peu concernant
l’affichage de ce poste. Merci !

Maggy Joseph Dodard
François Galarneau
Jonathan Miljour
Marie-Claire Côté
Rony Rosiclair
Hélène Jacques
Julie Prévost
Paul-Élyan Roch

12-sept
15-sept
17-sept
17-sept
21-sept
22-sept
23-sept
23-sept

Avis de convocation à l'assemblée générale spéciale des membres
À l'intention de tous les membres de l'Église :
Par la présente, avis est donné à tous les membres de La Bible Parle Assemblée
Chrétienne, qu'une assemblée générale spéciale des membres de la Corporation se

RETOUR À L’ÉGLISE
Notre nouvelle réalité nous oblige à
restreindre le nombre à 141 personnes.
N’oubliez pas de réserver vos places auprès de
Normand Lemay, du lundi au mercredi,
au 450-818-0597 ou par courriel à l’adresse
normand.lemay3@gmail.com
La distanciation, le lavage des mains et le port
du masque sont obligatoires.
Veuillez suivre les indications sur place.

BOTTIN TÉLÉPHONIQUÉ
Si vous êtês un nouvêau mêmbrê dê
l’êglisê ou quê vous dêvêz modifiêr
votrê numêro dê têlêphonê, ajoutêr
un(ê) êpoux/êpousê ou un nouvêl ênfant,
vêuillêz s’il vous plaît ên informêr
Solangê F. Bilodêau par courriêl a l’adrêssê
missions.labiblêparlê@gmail.com
Mêrci dê votrê collaboration!

tiendra le dimanche 20 septembre 2020 à 13 h au 790, 18e Avenue, Laval.

Objectif : Lecture et approbation par vote du document Statuts et règlements de La Bible
Parle, Laval.
Ordre du jour :
1. Vérification du quorum
2. Présentation du document et période de questions
3. Modification s'il y a lieu

Félicitations à Marianne
et Emmanuel Lanthier pour la
naissance de leur belle petite
Charlie, née le 27 août dernier.

Félicitations à Rachel
et Christopher Hurteau pour la
naissance de leur jolie petite
Élise, née le 1er septembre dernier.

Voici les moyens pour soutenir votre église :
PayPal et CanaDon en allant au bas de la page du site www.labibleparle.com
par virement Intérac à info@labibleparle.com
par chèque au nom de : La Bible Parle, C.P.70065, succ. Laval–Ouest, Laval, H7R 5Z2.

4. Vote de l'assemblée
5. Annonce des résultats
6. Fin de la rencontre
Possibilité de poser des questions avant la rencontre :
Si vous avez des questions ou commentaires avant l'assemblée, il est possible de le faire
en s'adressant par courriel à Réjean Ratthé, président du conseil d'administration, à
l’adresse suivante : rejeanratthe@gmail.com

