
Prédication

Stéphane Couture

Présidence

Éric Konan

Un Dieu de lumière 

qui agit dans l’ombre

Psaume 18
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d’adoration

18 juillet

2021

Les voies de Dieu sont parfaites,

La parole de l’Eternel est 

éprouvée;

Il est un bouclier pour tous ceux 

qui se confient en lui.

Car qui est Dieu, si ce n’est 

l’Eternel;

Et qui est un rocher, si ce n’est 

notre Dieu?

Psaume 18. 31-32



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

Dimanche

Culte d’adoration

Maximum 50 en présentiel, 

et par Zoom

10h à 11h15

Mercredi
Réunion de partages et 

prières
19h à 20h30

Vendredi Groupe-vie Rive-Sud (Mac) 19h à 22h



Juillet

19 Chantal Gaudreau

Versets à méditer :   Romains 8. 38-39

En effet, j'ai l'assurance que ni la mort 
ni la vie, ni les anges ni les domina-
tions, ni le présent ni l'avenir, ni les 
puissances, ni la hauteur, ni la pro-
fondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur.



Pour tout autre renseignement, prière de voir Guy Griffiths

Les photos doivent être envoyées par courriel à l'adresse suivante : 
g.griffiths@eebr.ca
Un maximum de 3 photos par personne
Chaque photo ne doit pas dépasser 1Go
Les photos doivent être accompagnées d’un verset biblique
Le concours débute dès maintenant et se terminera le 15 septembre

Il y aura 10 finalistes. Les gagnants, au nombre de 3, seront 
choisis par un jury  composé de 3 personnes.
Les critères de sélection des photos gagnantes seront la qualité, 
la luminosité et l’originalité de la photo ainsi que le lien entre la 
photo et le verset proposé.
1 prix sera remis à chaque gagnant.

mailto:g.griffiths@eebr.ca


Veuillez prendre note que ma nouvelle adresse e-mail sera :

martineauloraine@gmail.com

Merci, Loraine Martineau



Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Diane 
Leclerc au 581-996-5571, 

ou visiter le site web: : aeecefquebec.org,
ou voir la chaine youtube.com/aeecefquebec

Programme d’été pour les jeunes

Attention parents ! Les trousses pour le programme d’été 

pour les jeunes sont maintenant disponibles à l’Église ! 

N’oubliez pas de passer en prendre une pour votre enfant à 

l’assemblée !

http://aeecefquebec.org/
http://youtube.com/aeecefquebec




Culte à 10h00
durant la période estivale

Palier vert

· 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 un mètre et demi 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. 

Port du masque obligatoire pour chanter.
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Nina Couture
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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 s
m o i s  d e  j u i l l e t  e t  a o û t

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

