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C'est pourquoi nous disons sans

cesse à Dieu toute notre

reconnaissance de ce que, en

recevant la parole de Dieu que

nous vous avons fait entendre,

vous l'avez accueillie non

comme la parole des hommes,

mais comme ce qu'elle est

vraiment : la parole de Dieu

agissant en vous qui croyez.

1 Thessaloniciens 2.13



C e t t e  s e m a i n e  e n  b r e f

Dimanche École du dimanche (Zoom) 9h à 10h

1er Culte d’adoration 9h à 10h

Deux cultes, à 9h et à 11h: 

Dans chacun des cultes, un maximum

de 25 personnes peuvent assister en personne

2e Culte d’adoration (Zoom) 11h à 12h

Mardi
Communiquer l’Évangile 

aujourd’hui : 8e étude (Zoom)
19h à 20h

Mercredi
Prières et étude biblique 

(Zoom)
19h à 20h30

Jeudi
Service d’aide en impôt 

Renaissance

13h à 17h

Samedi Jerenais 17h à 19h



Mai

12 Emmanuelle Moti

12 Djurna Radjabu

13 Denise Châtigny

13 Yvette DeBlois

14 Nada Nohra Raad

16  Uziel Betsaleel Ouattara

Versets à méditer :   Hébreux 11. 1-3 et 6

Or la foi, c'est la ferme assurance des
choses qu'on espère, la démonstration
de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause
d’elle que les anciens ont reçu un té-
moignage favorable. Par la foi, nous 
comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, 
de sorte que le monde visible n’a pas été fait à partir des 
choses visibles. Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable 
à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu 
existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjpVWFBObZyW2zgWXAGDkBmTzXxoJZVHYFkhEogPjB715SLw/viewform?usp=pp_url&entry.468748533=Groupe+Renaissance+Femmes&entry.2001899631=2021-05-29


Québec (Québec) G1H 6M9

Tél. : (418) 522-6030

ACTION SOCIALE :

Marie-Claude Rocher

Loraine Martineau

BIBLIOTHÈQUE :               

Philippe Bouillon

BÂTIMENT :

Richard Doiron

Conciergerie

Dominic Simoneau

COMITÉ PASTORAL :

Stéphane Couture

Gérard Trégan 

Marc Leblanc

COMITÉ D’ENTRAIDE 

COMMUNAUTAIRE :

Loraine Martineau

COMMUNICATIONS :

Guy Griffiths

COMMUNION FRATERNELLE :

Denise Châtigny

CONSEIL :

Pasteur : Stéphane Couture

Prés.:      Marie-Claude Rocher

Vice-P. Denis Bois

Secré.     France Blackburn

Diacre     Éric Konan 

Trésor.    Jacob Kondo

CULTE :
Stéphane Couture

Accueil

Margaret Harper

Musique

Nina Couture

Resp. de la présidence

France Blackburn

Audio visuel 

Alain Blackburn

ÉDUCATION CHRÉTIENNE :

Stéphane Couture
École du Dimanche

Claude Ado

Garderie 

Ruth Wilson

Pouponnière

Evelyne Touré

ÉVANGÉLISATION :

Alain Blackburn

JEUNESSE

Wilfried Bossoh

MISSIONS :
Éric Konan

E n r e g i s t r e m e n t s

s u r  I n t e r n e t

L’enregistrement vidéo des cultes vous sont 

accessible sur notre chaîne YouTube 

ainsi que sur le site Internet de l’Église 

évangélique baptiste Renaissance, soit le 
www.egliserenaissance.ca

A n n o n c e s  p o u r  l e
m o i s  de mai

Communiquer avec Jim Erickson 

avant le jeudi soir 18 h. Tél : 418-831-5502  

Courriel: jericksonq@gmail.com

M i s s i o n

Par la puissance du Saint-Esprit, être une

communauté de disciples de Christ croissant en

connaissance et en maturité pour la gloire de

Dieu et la diffusion de Sa Parole.

https://www.youtube.com/channel/UCLlDDUDlyVLYRStUQpMlh8w
http://www.egliserenaissance.ca/
mailto:jericksonq@gmail.com

