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Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son 

serviteur! Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, 

qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu! 

Ésaïe 50 (10) 
 

Dimanche 

9 h 00 Réunion de prière 

10 h 30 Culte d’adoration 

16 h 00 Culte d’adoration 

Mercredi 

19 h 00 Étude biblique  

Vendredi 

19 h 00 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 : C. P. 35, Chambly (Québec) J3L 4B1 

 

 

MOT DU PASTEUR 
 

Quand tout va mal!  

Ésaïe 50 (10)  

 

 Oui, l’enfant de Dieu vit parfois dans les difficultés, dans 

l’obscurité et dans la consternation! Et en plus, il arrive que l’on ne 

comprenne absolument pas pourquoi cela nous arrive. Il arrive qu’il n’y a 

pas de raison apparente, ni d’explication à votre problème et vous êtes 

troublés. Tout semble aller si mal… alors que faire? Tout d’abord, ne 

demandez pas à comprendre! Ne cherchez pas à tout comprendre. Il y a des 

choses que vous et moi ne comprendrons jamais. La réponse de la Bible 

s’adresse à celui qui craint Dieu, qui a de la révérence et un grand respect 

pour Lui. Cette réponse dit : Qu’il écoute la voix de Son serviteur et qu’il 

s’appuie sur son Dieu, Ésaïe 50 (10). Que veut dire « s’appuyer »? C’est le 

même mot que l’on retrouve dans le psaume 23 (4) dans le verbe rassurer. 

« Ta houlette et ton bâton me rassurent. David a dit : « Quand je marche 

dans la vallée de l’ombre de la mort, quand je fais face à des choses que je 

ne comprends pas…alors… je vais m’appuyer sur le Seigneur! » Plusieurs 

des meilleurs serviteurs de Dieu, se sont trouvés parfois dans la perplexité 

et le désespoir. C’étaient des personnes qui marchaient pourtant avec Dieu, 

Le suivant de très près, Le craignaient et lui obéissaient! Habakuk était un 

homme de Dieu, mais il y avait certaines choses qu’il ne comprenait pas du 

tout, Habakuk 1. Jean-Baptiste aimait et servait Dieu, et pourtant fut jeté 

en prison, Marc 6 (17). Job s’éloignait du mal, était intègre, et 

pourtant…que de trouble!  Joël leva les mains en l’air : Je n’y comprend 

plus rien », Joël 2 (4) à 2 (11). Il se peut que vous aimiez Dieu et 

cependant vous êtes dans l’obscurité. Ne cherchez pas à comprendre. 

Continuez d’être fidèles! Ne devenez pas amers, incrédules, même si vous 

ne comprenez pas. Si vous êtes maltraités, alors que vous faites ce qui est 

bien en servant le Seigneur, alors le Seigneur saura vous récompenser, en 

temps et lieux! Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour 

que vous avez montré pour Son Nom, Hébreux 6 (10). Confie-toi dans le 

Nom de l’éternel et appuie-toi uniquement sur Lui, Ésaïe 50 (10).  

                                          Pasteur Raymond Bourgier 
  

 

http://www.raymondbourgiermif.org/


 

INSTITUT BIBLIQUE 

Nous bénissons Dieu de tout notre cœur pour la session 

d’hiver. Que le Seigneur vous bénisse à travers ces leçons. Ce 

mois-ci, les étudiants de première année étudient le cours               

« Importance de la Parole de Dieu », les étudiants de deuxième 

année étudient la seconde partie des Actes des apôtres tandis 

que les étudiants de troisième année termine la série des Actes 

des apôtres. Bon courage, et bonnes études à toutes et à tous! 

 

FERMETURE DE L’ÉGLISE 

Pour maintenir un bon ordre dans l’église, les portes seront 

fermées, dès 19 h 30 le dimanche. Les vendredi et mercredi, les 

portes fermeront à 21 h 30 sauf pour les réunions de jeunesse 

(22 h). Si besoin de prolonger, veuillez avertir le pasteur ou son 

épouse. Merci de votre compréhension. 

 

REPAS DE PÂQUES 

Un repas sera servi chez Eli, restaurant en face de l’église, le 9 

avril à 13 h 30, donc après la réunion. Pour y assister, veuillez 

prendre note des conditions exigées : Vous devez réserver 

avant le dimanche 26 mars. Voici les prix : Gratuit de 0 à 15 

ans et 25$ pour les adultes. Au plaisir de vous voir tous pour 

cette occasion! Pour toutes questions à propos du menu, 

veuillez vous référer à la feuille jointe au bulletin. 

 

 

RADIO WCHP 760 AM 

Lundi au vendredi à 15 h 15 et 17 h 30 

 

 

Les thèmes du mois sont les suivants :  

 

Semaine du 5 mars :  

- Le deuxième Exode d’Israël 

- Le vrai pain du ciel 

Semaine du 12 mars : 

- Le vrai pain du ciel 

- Stratégie d’un général en chef 

Semaine du 19 mars :  

- Stratégie d’un général en chef 

- Mangez et buvez à la source! 

Semaine du 26 mars :  

- Mangez et buvez à la source! 

 
* Notez qu’il y a désormais plus d’un sujet par semaine. 

Les prédications du Pasteur Bourgier continuent d’être 

diffusées sur WCHP 760 AM. Notons que la teneur et le 

zèle de ses prédications n’ont aucunement changés au 

travers des années! 

 



 

 

 

 

RÉUNIONS DES JEUNES 

Nous avons eu un beau temps de partage à la dernière réunion 

de jeunesse ainsi qu’à la « sortie de quilles ». Les jeunes ont 

tous hâte à la prochaine activité! La réunion de mois-ci aura 

lieu le 31 mars. Invite tes amis, ils seront les bienvenus. Notez 

qu’il y a désormais durant la même soirée une réunion pour les 

jeunes de 7 à 11 ans. 

 

ACHAT DE BIBLES 

Il est possible maintenant de se procurer différents modèles de 

Bibles, de boites ou cartes avec versets, à l’église. Aussi, 

plusieurs Bibles « Esprit et Vie » sont maintenant disponibles 

au comptoir de librairie qui se trouve à côté du secrétariat. 

Si vous désirez en acheter pour vous-mêmes, pour en donner, 

ou pour toute commande spéciale, vous devez communiquer 

avec Mélanie Vigneault soit en personne ou 

au courriel suivant: rbmif@outlook.com. Elle vous donnera 

tous les détails concernant la façon de payer et de récupérer 

vos achats. Vous pouvez aussi communiquer avec Joëlle la 

secrétaire, du lundi au jeudi, de 7 h à 12 h au numéro suivant : 

(450) 447-6623. 

 

 

 

 
Nous saluons nos frères et sœurs de notre cellule à Trois-

Rivières et Québec. Nous continuons à prier pour eux et nous 

les gardons tous dans nos cœurs. Nous saluons aussi les gens 

de l’extérieur pour leurs efforts pour venir à l’église et pour 

leur contribution à l’assemblée. 

CHORALE 

Nous félicitons tous ceux qui persévèrent. Nous travaillons 

ensemble dans la discipline personnelle et dans la 

collaboration. Nous créons ensemble un lien particulier non 

négligeable. Nous vous remercions pour votre souplesse et 

votre adaptation. La musique donne une assurance. C’est un 

complément dans une vie. C’est une belle formation dans notre 

développement personnel. Les prochaines pratiques auront lieu 

le 5 et le 19 mars. 

 

ÉCOLE DU DIMANCHE 

La garderie (0-3 ans), la classe des 5 à 8 ans, la classe des 9 à 

11 ans et la classe des ados continuent leur programme. 

Nous remercions tous les moniteurs et monitrices.  

Merci Seigneur et que Dieu bénisse et garde nos enfants! 

 

 

 

 

 

TROIS-RIVIÈRES ET 

QUÉBEC  
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DIMANCHE MERCREDI VENDREDI 

5 mars 

10 h 30   Pasteur Luc Fortin 

16 h        Daniel Boucher 

 8 mars 

19 h        Étude biblique  

             

10 mars 

19 h        Réunion de prière 

 

12 mars 

10 h 30   Ceux qui changent le monde 

15 h        Réunion d’affaire annuelle 

 15 mars   

19 h        Étude biblique  

         

 

17 mars 

19 h        Réunion de prière 
 

19 mars  

10 h 30   Les trois mondes (1) 

16 h        Les trois mondes (2) 

 

 22 mars  

19 h        Étude biblique  

        

 

24 mars 

19 h        Réunion de prière 

             
 

26 mars 

10 h 30   Rien ne sert de courir! 

16 h        Pasteur Jean Urbain 

29 mars 

19 h        Étude biblique  

        

31 mars 

19 h        Réunion de prière 
               Réunion de jeunesse 


