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Stéphane Couture

Présidence

Louise Lotser

Sainteté et sexualité : 

mission possible !

1 Thessaloniciens 4.1-2

Culte 

d’adoration

13 juin

2021

Ce que Dieu veut, c’est votre

sanctification; c’est que vous vous

absteniez de la débauche; c’est que

chacun de vous sache posséder

son corps dans la sainteté et

l’honnêteté, sans vous livrer à une

convoitise passionnée, comme font

les païens qui ne connaissent pas

Dieu;



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

Culte d’adoration

Maximum 50 en présentiel, 

et par Zoom

10h à 11h30

Groupe-vie Couture 14h à 16h

Mercredi Groupe-vie Ensemble 

(Zoom)

Assemblée générale 

semestrielle (en présentiel

et par Zoom (inscription 

obligatoire en ligne)

19h  à 20h30

19h30 à 22h



Assemblée générale 
semestrielle

Le mercredi 16 juin 2021
17h30 à 22h

L'assemblée se tiendra à la fois en présentiel (70 

personnes max) et par Zoom. L'inscription est 

obligatoire, on s'inscrit par le site web de 

Renaissance (egliserenaissance.ca), une personne 

= un vote, et on s'assure d'être présent ou connecté 

au plus tard à 19h15 pour valider le quorum 

et débuter promptement à 19h30. Nous aurons 

besoin de porter nos masques pour circuler mais 

pourrons les enlever une fois assis.

Au plaisir de nous revoir.

Marie-Claude Rocher
Présidente du conseil

http://egliserenaissance.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTQEVjrGajCDqksKhvSdb228vbG-bRAjC_oUhYeNck-KOJ0g/viewform?usp=pp_url&entry.643154615=Semestrielle&entry.364158893=2021-06-16&entry.1056135452=19:30
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTQEVjrGajCDqksKhvSdb228vbG-bRAjC_oUhYeNck-KOJ0g/viewform?usp=pp_url&entry.643154615=Semestrielle&entry.364158893=2021-06-16&entry.1056135452=19:30


Juin

19 Miguel Longang

20 Yvette Sylvain

20 Ilisabeth Wah

21 Camila Elorine Kouakam

21 Lay Ka New

Versets à méditer :   Marc 10.6-9

Mais au commencement de la

création, Dieu a fait l'homme et la

femme; c'est pourquoi l'homme

quittera son père et sa mère 

et s'attachera à sa femme, et les 

deux ne feront qu’un. Ainsi, ils ne sont plus deux mais 

ne font qu’un. Que l'homme ne sépare donc pas ce 

que Dieu a uni.





Aide-mémoire sur les mesures sanitaires pour les prochains 

dimanches.

Palier orange (31 mai) le dimanche 13 juin

Les lieux de culte sont limités à 100 participants. Une distance minimale 

de deux mètres est maintenue entre les personnes qui s’y trouvent, même 

lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins qu’il s’agisse 

d’occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu.

Le port du masque d’intervention (de procédure) est obligatoire en tout temps 

même lorsque nous restons assis.

Un seul culte à 10:00
du 6 au 27 juin

Palier jaune (14 juin) à partir du dimanche 20 juin
· Lieux de culte

Nombre maximal de 250 participants dans un lieu de culte. Si le lieu de culte 

occupe un bâtiment au complet, la limite s’applique au bâtiment.

Une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes qui 

s’y trouvent, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à 

moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée ou de ce qui 

en tient lieu

Port d’un couvre-visage ou d’un masque de procédure. Possibilité d’enlever 

le couvre-visage ou le masque de procédure lorsque la personne est à sa 

place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse



Denis Bois sollicite votre aide, frères et sœurs, 
pour le transport de plusieurs petites boîtes à 
leur nouvelle adresse. L’arrivée chez nous* 
est prévue vers midi et trente. On remplit les 
voitures et on part pour le nouveau 
logement. 

PAS DE CRAINTE, il y aura des professionnels 
pour les grosses pièces. 

Plus il y aura de gens, moins ce sera long. 

Pour renseignements, communiquez avec 
Denis ou Jeanne. Merci.

Déménagement
le 1er juillet

*  2090 boul. Cardinal-
Villeneuve, Appt 5



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  d e  j u i n

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

