MOT DU PASTEUR
Savez-vous?
« Jetez les yeux parmi les nations et regardez » Habacuc 1 (5)
Savez-vous qu’à travers le monde, de nombreux chrétiens meurent comme martyrs
chaque jour?
Savez-vous que des millions souffrent quotidiennement de discrimination, de
tracasserie, de tortures, de coups, d’extorsions et de restrictions?
Savez-vous que dans 80 pays du monde, l’Évangile se heurte à une forte opposition
et les chrétiens y sont persécutés, maltraités?
Savez-vous que dans ces pays, les chrétiens se voient refuser l’accès à l’emploi, à
l’éducation, au logement et aux soins dans les hôpitaux?
Savez-vous que les chrétiens qui ont un niveau social modeste sont traités comme
des citoyens de seconde classe?
Savez-vous que les jeunes chrétiennes dans les écoles de certains pays islamiques
sont contraintes de porter le tchador et de réciter le Coran?

Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me
sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste.

Savez-vous que ceux qui veulent abandonner l’Islam, sont rejetés par leur famille et
leur communauté?

2 Timothée 4 (18)

Savez-vous qu’on les oblige à divorcer, à ne plus voir leurs enfants, ils sont
déshérités et peuvent même être tués?
Savez-vous qu’en Indonésie, des églises sont pillées, brûlées et des centaines de
croyants ont été assassinés? Néanmoins, les chrétiens continuent à se rassembler
clandestinement pour rendre un culte à Dieu.
Savez-vous qu’au Soudan des bombardements ont détruit des écoles et des hôpitaux
chrétiens? Malgré tout, des milliers de personnes s’assemblent pour voir la vidéo
« Jésus ».
Savez-vous qu’au Népal, des chrétiens ont été tués et d’autres emprisonnés?
Néanmoins, l’Église connait un réveil et certains chrétiens népalais traversent la
frontière pour évangéliser au Tibet, au péril de leur vie.
Nous qui savons tout cela, cela nous donne une grande responsabilité : celle de prier
ardemment pour nos frères et sœurs persécutés à cause de Jésus!
Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous aussi vous étiez prisonniers.
Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme étant vous-mêmes dans un corps.

Pasteur Raymond Bourgier

Dimanche
9 h 00 Réunion de prière
10 h 30 Prédication
18 h 00 Prédication
Mercredi
19 h 00 Étude biblique
Vendredi
19 h 00 Réunion de prière
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INSTITUT BIBLIQUE

Lundi au vendredi à 15 h 15 et 17 h 30
Samedi à 16 h et dimanche à 15 h 30

Semaine du 17 mai 2021 : Le vainqueur et la peur

Nous tenons à saluer tous nos étudiants et étudiantes qui
persévèrent dans l’étude de la Parole de Dieu malgré tous
les obstacles. Nous comprenons que cela demande une
discipline personnelle très serrée vis-à-vis du temps et
des dates à respecter pour arriver jusqu’à l’examen
mensuel. Nous vous félicitons et disons à chacun bravo,
car jusqu’à présent les études et examens de chacun ont
été respectés.

Semaine du 24 mai 2021 : Prières d’une mère

Que le Seigneur continue à faire de vous de bons Esdras!

Les thèmes du mois sont les suivants :
Semaine du 3 mai 2021 : Les Saints de la maison de César
Semaine du 10 mai 2021 : L’épreuve de Joseph

Semaine du 31 mai 2021 : C’est juste une pensée!

COURS SUR L’APOCALYPSE
Dans un avenir proche, nous allons avoir un autre cours
biblique sur les quatre derniers chapitres de l’Apocalypse.
Cela prometCOURS
d’être des plus
intéressants. Nous vous ferons
BIBLIQUES
une annonce en temps et lieu.

RÉUNION MIF

Du lundi au vendredi (15 h 15)

ACHAT DE BIBLES
Depuis quelque temps déjà, il est possible de se procurer
différents modèles des Bibles à l’église. Aussi, plusieurs
Bibles Esprit et Vie sont maintenant disponibles.
Si vous désirez en acheter pour vous-même ou pour
donner, vous devez communiquer avec Mélanie
Vigneault par téléphone au 819 470-0905 ou au courriel
suivant : melanievigneault15@gmail.com. Elle vous
donnera tous les détails concernant la façon de payer et
de récupérer vos achats.

YAMACHICHE

COVID-19

Nous saluons nos frères et sœurs de notre cellule à
Yamachiche. Nous continuons à prier pour eux et nous
les gardons dans nos cœurs.

Selon les directives gouvernementales actuelles, l’Église
du Sentier peut accueillir 25 personnes par réunion. La
signature du registre à l’entrée est essentielle. Vous
devez y indiquer votre nom ainsi que votre numéro de
téléphone ou votre adresse courriel. Nous vous
demandons d’apporter votre masque à l’église à toutes
les réunions.

Nous saluons les gens de l’extérieur pour leurs efforts pour
venir à l’église et pour leur contribution à l’assemblée.

CHORALE
Dès maintenant et jusqu’au 16 mai 2021, vous pouvez
vous inscrire auprès d’Élischa Auguste pour faire partie de
la chorale. Vous devrez être présents à l’audition qui se
déroulera le 23 mai 2021 à 15 heures.

RENCONTRE MISSIONS
INTER-FRANCOPHONES

Il est possible d’assister aux réunions du dimanche
matin, du dimanche soir et du mercredi soir par Zoom.
Vous devez écrire à l’adresse rbmif@outlook.com afin
de recevoir le lien et les codes d’accès pour les réunions.
Nous vous invitons donc à mentionner aux gens qui
désirent avoir accès au Zoom de le demander en écrivant
à cette adresse courriel. Nous vous rappelons qu’il est
maintenant obligatoire d’indiquer son prénom et son
nom afin de nous permettre de savoir qui est connecté.
Merci de votre compréhension!

La prochaine rencontre de MIF aura lieu le dimanche 13
juin 2021à 15 heures.

ÉCOLE DU DIMANCHE
En raison des modifications aux règles sanitaires
annoncées par le gouvernement québécois, l’école du
dimanche est de nouveau fermée.
Merci Seigneur et que Dieu bénisse nos enfants!

DIMANCHE

MERCREDI
2 mai

VENDREDI
5 mai

7 mai

10 h 30 Les Saints de la maison de César (1)
18 h

19 h

Les Saints de la maison de César (2)

19 h

Étude biblique

9 mai

Réunion de prière

12 mai

14 mai

10 h 30 Tout va bien!
18 h

19 h

Daniel Boucher

19 h

Étude biblique

16 mai

Réunion de prière

19 mai

21 mai

10 h 30 Qualifications pour les diacres (1)
18 h

19 h

Qualifications pour les diacres (2)

19 h

Étude biblique

23 mai

Réunion de prière

26 mai

28 mai

10 h 30 Josias découvrit la Parole de Dieu
18 h

19 h

La foi de Naaman

19 h

Étude biblique

30 mai

Réunion de prière

2 juin

4 juin

10 h 30 Sans la foi, impossible de …
18 h

Daniel Boucher

19 h

Étude biblique

19 h

Réunion de prière

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

