À NE PAS FAIRE !

BULLETIN FÉVRIER 2020

Dans le Nouveau Testament, nous trouvons ici et là des
énoncés négatifs. Paul établit deux catégories en
opposition totale : le fruit de l’Esprit et les œuvres de la
chair. Nous comprenons très vite la pensée de Paul, quand
il établit ce contraste dans Galates 5 :19-21 !
Ne faites pas cela :
- S’enflammer dans nos désirs les uns pour les autres
(homosexuels). Romains 1 :27
- Se juger les uns les autres. Romains 14 :13
- Se priver (dans le mariage) l’un de l’autre. 1 Cor.
7 :5
- Se mordre et se dévorer les uns les autres. Galates
5 :15
- Se détruire les uns par les autres. Galates 5 :15
- Se provoquer les uns les autres. Galates 5 :26
- Se porter envie les uns aux autres. Galates 5 :26
- Se mentir les uns aux autres. Colossiens 3 :9
- Se haïr les uns les autres. Tite 3 :3
- Parler mal les uns des autres. Jacques 4 :11
- Se plaindre les uns des autres. Jacques 5 :9

« Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain, et dans les prières. »
Actes 2 (42)
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

SECRÉTARIAT
Les heures d’ouverture du secrétariat sont les suivantes :
- Lundi de 9 h à 17 h
- Mardi de 9 h à 17 h
- Jeudi de 9 h à 17 h

PROCHAINE CONFÉRENCE
La prochaine conférence aura lieu vendredi le 27 mars
prochain à 19 h. Elle aura pour thème « Philosophies et
tromperies ».
Nous prions pour cette conférence et invitons des amis
et des collègues. Nous verrons ce que la Bible enseigne
sur ce sujet.
Tous sont les bienvenus! C’est une conférence à ne pas
manquer!

LES ANCIENS DE L’ÉGLISE
Nous remercions Gaétan Lévesque et Daniel Boucher,
ainsi que leurs épouses respectives, pour leur travail et
leur soutien spirituel au sein de notre église locale.

N.B. : Merci à tous ceux et celles qui apportent de la nourriture
pour le lunch qui sera servi au milieu de la conférence!

PROCHAINE RÉUNION D’AFFAIRES ANNUELLE

Cette année, la réunion d’affaires annuelle aura lieu en
début mars (le dimanche 8 mars à 16 h).

VISITE À YAMACHICHE
Nous prions pour notre frère Michel et son épouse Nicole.

Nous aurons le compte-rendu de la marche de notre
assemblée. Le rapport financier de l’église pour 2019
sera présenté et il y aura élection du comité
d’administration pour 2020. Ceux qui sont membres en
règle de l’église sont tous invités à cette rencontre.

COURS BIBLIQUE : L’APOCALYPSE

Ce mois-ci, le cours biblique sur l’Apocalypse est
toujours en vigueur. C’est merveilleux ce que le Seigneur
nous révèle dans ce précieux livre biblique.
Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s les mercredis à
19 h pour en apprendre davantage sur la révélation de
notre Sauveur Jésus-Christ et sur les temps à venir.

RADIO WCHP

ÉCOLE DU DIMANCHE
Nous avons différentes classes d’école du dimanche.
- Les tous petits (3 à 6 ans)
- Les enfants (7 à 10 ans)
- Les ados (11 à 15 ans)
Mireille, qui a une grande
expérience dans la vie chrétienne,
est la responsable de l’école du
dimanche. Nous la remercions
pour son bon travail et pour son
aide précieuse.

Du lundi au vendredi (15 h 15)

Les thèmes du mois sont les suivants :
-

Semaine du 3 février : Obéir à la Parole de Dieu
Semaine du 10 février : Les plaies d’Égypte
Semaine du 17 février : La vérité sur la nativité
Semaine du 24 février : 3 sortes d’esprit
aujourd’hui

Nous remercions le Seigneur pour tout le travail qu’Il
accomplit au travers de la radio et du site Internet. Nous
comptons actuellement environ 20 000 abonnés sur le site
et près de 6 millions de visionnements sur YouTube.

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.

FÉLICITATIONS AUX NOUVELLES MAMANS!

En ligne le 16 fév.

En ligne le 9 février

DIMANCHE

MERCREDI
2

10 h 30 Faites ceci en mémoire de Moi

5

19 h

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

18 h

Cours biblique

Délivrance de la Phytonesse

Leçon 8

10 h 30 Jésus-Christ : Fils de Dieu (1)

12

19 h

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

Cours biblique

Jésus-Christ : Fils de Dieu (2)

Leçon 9

En ligne le 23 fév.

10 h 30 Dieu se souvint de Noé !

19

19 h

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

19 h Réunion de prière

Apocalypse

Jean-Baptiste prédit le ministère de

21

Cours biblique

Leçon 10

Jésus-Christ
23

En ligne le 1er mars

14

19 h Réunion de prière

Apocalypse

16

18 h

7

19 h Réunion de prière

Apocalypse

9

18 h

VENDREDI

10 h 30 Pour l’avoir possédée, les anciens
obtinrent…
---------------------------------------------------------

18 h

26

19 h

28

Cours biblique

Apocalypse

19 h Réunion de prière

Leçon 11

Daniel Boucher

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

