MORTS AU COMBAT

BULLETIN août 2020

Hébreux 11 (13) : «C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir
obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin,
reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.»
Dernièrement, plusieurs de nos Canadiens ont été tués dans la
tragédie de la guerre. Leur épitaphe portait ces mots
profondément inspirants: «Mort au combat!» (Killed in action).
Quelques soient nos sentiments sur la guerre, voilà la meilleure
épitaphe que quiconque de nous peut obtenir. Ces deux mots, «au
combat», parlent beaucoup!
Il y a tant de gens qui ne sont pas du tout au combat, qui ne
combattent rien, pour aucune cause, mais qui dorment au travail, tout
en espérant que quelqu’un d’autre combatte leurs luttes à leur place.
Dans Hébreux 11, nous avons une certaine liste : Gédéon, Barak,
Samson, Jephté, David, Samuel, des prophètes qui, par la foi,
vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des
promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du
feu, échappèrent au tranchant de l’épée… ils furent vaillants à la
guerre, mirent en fuite des armées étrangères… ils furent lapidés,
sciés, torturés (tentés, éprouvés), ils moururent tués par l’épée.
Sur tout ce chapitre entier, on pourrait écrire : «Morts au combat».
Ce n’est pas du tout honteux de mourir en se battant, mais c’est une
honte éternelle d’être un fuyard, un peureux, un lâche!!!
Samson «mourut au combat»!
Étienne «mourut au combat»!
Paul posa sa tête sur le billot de Néron pour «mourir au combat»!
Esther fonça au combat en disant : «Si je dois périr, je périrai!»
Quelle sera votre épitaphe et… la mienne?
- Pasteur Raymond Bourgier -

«Je me couche et je m’endors en paix, car Toi seul,
ô Éternel ! Tu me donnes la sécurité dans ma
demeure.» (Psaume 4 :9)
Dimanche
10 h 30 et 18 h – Louanges et Prédications
Mercredi
19 h – Enseignement
Vendredi
19 h – Réunion de prière
Pasteur Raymond Bourgier
www.raymondbourgiermif.org
Église du Sentier de la Vallée du Richelieu
1291 avenue Bourgogne, Chambly (Québec) J3L 1X8
Téléphone : (450) 447-6623
Adresse postale : B.P.35, Chambly (Québec) J3L 4B1

ÉCOLE DU DIMANCHE
Réouverture de l’école du dimanche pour les enfants de 4 ans
à 10 ans.
Veuillez noter que la classe des ados (11 à 15 ans) ne
reprendra qu’à partir du mois de septembre.

LA GARDERIE (0 à 3 ans)
La garderie est ouverte dès 10 h.
Nous vous invitons à porter votre
enfant en bas âge à l’arrière dès

SITE INTERNET
Nous remercions Jacob pour le bon travail qu’il
accomplit dans la gérance et l’entretien de notre site
internet www.rbmif.org.

INSCRIPTIONS IBIF
La date limite pour les inscriptions à l’Institut Biblique
Inter-Francophone est le 28 août 2020.
Rendez-vous sur www.ibif.ca pour vous inscrire.

votre arrivée.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Cette année, notre pasteur
Raymond Bourgier et son
épouse, Andrée Bourgier,
célèbrent leur 45e anniversaire
de mariage. Merci Seigneur!
Toutes nos félicitations!

COVID-19
En raison des mesures mises en place par le
gouvernement, nous vous demandons d’apporter votre
masque à l’église à toutes les réunions. Merci de votre
compréhension.

COURS BIBLIQUES
Le cours biblique sur La Grande Tribulation a lieu les
mercredis à 19 h.
Il est également possible de suivre le cours sur Les
troupes de choc, mis en ligne sur YouTube tous les
mercredis.

RADIO WCHP
Du lundi au vendredi (15 h 15 et 17h30)

Les thèmes du mois sont les suivants :
-

Semaine du 3 août : Sa haine fut plus forte
Semaine du 10 août : Les mauvaises herbes
Semaine du 17 août : Attention au coiffeur!
Semaine du 24 août : À l’intérieur, un sac

Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent par la
prière et financièrement afin de nous aider à continuer la
propagation de l’Évangile par la radio et par le site
internet.

LETTRE D’UN AUDITEUR
Auditeur de la ville de Québec

Bonjour pasteur Bourgier,
Si vous le permettez, avant que vous répondiez à mes
questions, je désire rendre gloire à Dieu de vous avoir mis
sur mon chemin! J’avais demandé à Dieu de me faire
rencontrer un prêtre catholique pour que je puisse entendre
la vraie Parole de Dieu et pour Le connaitre davantage au
sujet de Ses saintes Écritures. J’avais demandé cela, même si
j’avais des retenues vis-à-vis de l’Église catholique romaine,
car un malaise subsistait en moi, par rapport à leurs
hypocrisies.
J’ai toujours cherché un véritable homme de Dieu qui
pourrait étancher ma soif au sujet de Ses paroles divines. Il
m’a entendu et Il m’a conduit vers vous.
Merci Seigneur et bénie est Sa Parole! L’Église
catholique romaine a éteint À JAMAIS la confiance que je lui
exprimais auparavant. C’est pour cela que j’ai demandé à
Jésus Lui-même de me conduire vers un prêtre catholique qui
mange SA SAINTE PAROLE. Il m’a entendu et Il a fait en
sorte que je vous connaisse par l’intermédiaire d’Internet.
Je ne savais pas du tout ce qu’était véritablement un
pasteur, et encore moins un VRAI PASTEUR qui aime autant
Jésus!
Que Dieu vous bénisse de cette précieuse rencontre qu’Il m’a
offerte!

En ligne le 6 sept.

En ligne le 30 août En ligne le 23 août

En ligne le 16 août En ligne le 9 août

DIMANCHE

MERCREDI

VENDREDI

2 août

10 h 30

La distance n’existe pas pour la prière!

5 août

19 h

Daniel Boucher

19 h Réunion de prière

---------------------------------------------------------

18 h

Que fais-tu du Saint-Esprit?
9 août

10 h 30 Le rocher frappé

12 août

19 h

---------------------------------------------------------

18 h

Cours biblique

Je me souviens de ton amour!

10 h 30 L’Église de la gloire de Dieu (1)

19 août

19 h

---------------------------------------------------------

21 août

Cours biblique

19 h Réunion de prière

La Grande Tribulation

L’Église de la gloire de Dieu (2)

18 h

23 août

10 h 30

Apprenons nos leçons… d’Absalom! (1)

26 août

19 h

---------------------------------------------------------

28 août

Cours biblique

La Grande Tribulation

19 h Réunion de prière

Apprenons nos leçons… d’Absalom! (2)

30 août

10 h 30 La ceinture de Dieu (1)
---------------------------------------------------------

18 h

14 août

19 h Réunion de prière

La Grande Tribulation

16 août

18 h

7 août

2 septembre

19 h

Cours biblique

La Grande Tribulation

4 septembre

19 h Réunion de prière

La ceinture de Dieu (2)

N.B. : Veuillez noter que les prédications du dimanche matin et du dimanche soir seront mises en ligne le dimanche suivant.

