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Une image vaut 1000 mots!!!

«C'est Toi, Éternel, Toi seul, qui as fait les cieux,
les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et
tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles
renferment… (Néhémie 9 :6)
Image tirée du Larousse en ligne. Dessinateur : André-Philippe Côté

Dimanche
10 h 30 et 18 h – Louanges et Prédications
Mercredi
19 h – Enseignement

Dieu dit au rétrograde :
 Tu M’as oublié et tu as mis ta confiance
dans le mensonge!!! (Jérémie 13 :25)

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

SECRÉTARIAT
Les heures d’ouverture du secrétariat sont les suivantes :

- Lundi : 9 h à 17 h
- Mardi : 9 h à 17 h
- Jeudi : 9 h à 17 h

PROCHAINES MISSIONS
Compte tenu de la situation actuelle de la crise du
COVID-19, le pasteur est dans l’obligation d’annuler
ses deux voyages missionnaires qui étaient prévus à
Paris et en Côte-d’Ivoire.
Nous encourageons nos frères et sœurs en Christ dans les
quatre coins de la terre à continuer à persévérer dans la
foi, dans la Parole de Dieu et dans la prière.

PROCHAINE CONFÉRENCE
LA GARDERIE (0 à 2 ans)

La garderie est ouverte dès 10 h.
Nous vous invitons à porter votre
enfant en bas âge à l’arrière dès
votre arrivée.

La prochaine conférence sera en début mai, sous le
thème de «La grande prostituée».
Le système religieux de la fin des temps est décrit dans
Apocalypse 17.
Cette conférence aura lieu le vendredi 8 mai. Amenez
quelqu’un avec vous et priez pour cette (ces)
personne(s).
Bienvenue à tous!

COURS BIBLIQUES
Le cours biblique sur L’Apocalypse 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 6 avril : Quatre symboles du Saint-Esprit
Semaine du 13 avril : La ceinture de Dieu (1re partie)
Semaine du 20 avril : La ceinture de Dieu (2e partie)
Semaine du 27 avril : Traité injustement?

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.

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.

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!

CALENDRIER AVRIL 2020

En ligne le 12 avril

DIMANCHE

MERCREDI
5 avril

10 h 30 Une guerre fait rage!

8 avril

19 h

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

18 h

Cours biblique

En ligne le 19 avril
En ligne le 26 avril

10 avril

19 h Réunion de prière

Apocalypse

Choisis ton camp!
12 avril

10 h 30 Quand vous doutez de l’amour de

15 avril

19 h

Dieu (1)

Cours biblique

17 avril

19 h Réunion de prière

Apocalypse

--------------------------------------------------------Quand vous doutez de l’amour de

18 h
Dieu (2)

19 avril

10 h 30 Est-ce bien d’être étroit? (1)

22 avril

19 h

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

18 h

19 h Réunion de prière

Apocalypse

Est-ce bien d’être étroit? (2)

10 h 30 Hénoc marchait avec Dieu
---------------------------------------------------------

18 h

24 avril

Cours biblique

26 avril
En ligne le 3 mai

VENDREDI

29 avril

19 h

1er mai

Cours biblique

Apocalypse

19 h Réunion de prière

Pas de liste d’attente

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

