
Prédication

Rici Be

Présidence

Joël Ado

Louez l’Eternel!
Louez Dieu dans son sanctuaire!
Louez-le dans l’étendue céleste où éclate sa puissance!
Louez-le pour son extraordinaire façon d’agir!
Louez-le pour l’immensité de sa grandeur!

Psaume 150.1-2

Que tout ce qui respire 

loue l’Éternel

26 Mars 2023



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

Samedi

25 mars

Planification et coordination des responsables de 

ministère

Groupe Vie Couture

8h30 à 12h

15h à 16h

Dimanche

26 mars

École du dimanche (en personne)

Un seul culte en personne et sur Zoom

EEBR Groupe Vie Ensemble

10h à 11h30

19h à 20h30

Lundi

27 mars

Groupe Vie Renouvelée

Mes premiers pas vers la croissance
19h30 à 21h30

Mercredi

29 mars
Réunion de prière et étude 19h à 20h30

Jeudi

30 mars
Groupe Vie Renouvelée Prov. 18h55 à 21h

https://us02web.zoom.us/j/369516327?pwd=L2VoM1RpaU1pUkJRUS83ZXhid0JFQT09
https://us02web.zoom.us/j/85231396309?pwd=QU53eEdNdW5TOHUvN1pseG9xVjNkZz09
https://us02web.zoom.us/j/87822249906?pwd=RzU4U0wvUUhWaG1SdnVrSXFOWGswdz09
https://us02web.zoom.us/j/369516327?pwd=L2VoM1RpaU1pUkJRUS83ZXhid0JFQT09
https://us02web.zoom.us/j/89809304409?pwd=elVCYjQ0WkNDUmNndnhhbzQvSzduQT09


Versets à méditer :  Écclésiaste 11.9-10

Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta 
jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux! 
Cependant, sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Chasse le 
chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l’adolescence et la jeunesse 
partent en fumée.

M a r s A v r i l

26 Matthias Kondo 1 Abdullah Radjabu

28 Yélomé Édith Esther Kpodékon

29 Sylvie Bidjang

29 Évelyne Touré

29 Aziza Radjabu





Attention au départ !
Après une dernière jeunesse le 18 février, nous avons
laissé le ministère aux bons soins d’Andrej et de Janči. Ils
regarderont ensemble avec les jeunes la vie de Joseph,
un adolescent qui ne l’a pas eu facile, mais qui est resté
fidèle à Dieu. Prions pour l‘exemple que cela peut être
pour Nikolas, Lubka et Slavik. Nous prions aussi que
d‘autres jeunes s‘ajoutent à eux de façon régulière
pendant notre absence.
Grâce à la technologie, nous pourrons continuer
d‘appuyer nos leaders, que ce soit en enregistrant
certaines études ou en échangeant des idées pour les
jeux, etc. S‘il vous plaît, gardez ces deux pères de famille
qui dirigent la jeunesse dans vos prières. Que le Seigneur
leur donne de l‘assurance, de l‘amour et de la créativité !
La technologie nous permet aussi de pouvoir rester en
contact avec les ados du ministère de la jeunesse. Prions
ensemble que malgré la distance, nos relations puissent
avancer à travers les outils disponibles.

Et on roule !
Notre Dieu n’est jamais en retard et Il répond toujours à temps ! Une
semaine avant notre arrivée au Québec, un frère nous a proposé
d’utiliser leur véhicule pour les trois premières semaines de nos visites
au Québec. Gloire à Dieu et merci à vous d’avoir prié avec nous ! Nous
avons continué de remettre ce besoin dans les mains de Dieu car, d’ici à
la mi-mars, nous devions trouver un autre véhicule pour le reste de
notre temps au pays. La veille de notre départ pour le Canada, un autre
frère est entré en contact avec nous, essayant de nous aider. De fil en
aiguille, les circonstances ont pu être arrangées pour que ce second frère
puisse nous prêter son véhicule jusqu’à la fin juin. Comme de fait, Dieu a
permis que cela se passe juste au moment opportun. Nous le louons et
vous remercions tous d’avoir prié pour ce besoin en particulier.
Où serons-nous prochainement ?
Merci Seigneur, notre itinéraire jusqu’à Québec s’est bien déroulé.
Maintenant commence une autre sorte de voyagement. Voici donc notre
horaire jusqu’à la fin avril :

Mars
Dim 5 Église Évangélique Chauveau
Dim 12 Église Nouvel Horizon Beauport
Dim 19 Groupe Chrétien Évangélique Lotbinière AM

Assemblée Chrétienne St-Jean PM
Dim 26 Assemblée Chrétienne Cap-de-la-Madeleine



Avril
Dim 2 Église Baptiste St-Georges
Dim 9 Église Baptiste des Etchemins
Dim 16 Assemblée Chrétienne Sorel
Dim 23 Église Évangélique Baptiste Trois-Rivières
Dim 30 Église Évangélique Farnham
C’est avec un grand plaisir que nous serons des vôtres. Il nous
fera plaisir de profiter de l’occasion pour parler avec vous de la
Slovaquie, de notre nouvelle église, de la jeunesse et de plein
d’autres choses. Il va sans dire que nous ne sommes pas
seulement disponibles le dimanche matin. N’hésitez pas à nous
contacter si vous aimeriez nous rencontrer pendant la semaine.
Que ce soit dimanche ou à une autre moment, nous espérons
pouvoir vous voir !
La vie continue !
Même en voyage, l’école continue pour les étudiants et pour le
professeur. Avant de partir, Isabelle et moi avons passé des
heures à préparer tout ce dont elle aurait besoin pour faire
l’école pendant les quatre mois où nous serons au Canada et
aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants de ce que nos
enfants auront aussi l’opportunité d’en découvrir plus sur la
géographie et l’histoire du Québec en ayant la possibilité de
visiter lieux historiques, musés et bibliothèques. Quelle richesse
ce sera de pouvoir leur faire découvrir plus amplement l’endroit
d’où ils viennent en y étant en personne !

En marge du ministère de la jeunesse, j’ai passé les huit
dernières semaines à faire un cours sur le ministère de la
jeunesse et à me familiariser avec les bases du grec. Ça semble
très inattendu, mais j’étais bien reconnaissant d’avoir le
Slovaque et le français dans ma poche quand il est venu le
temps d’apprendre le grec ! Après la relâche, il ne me restera
que deux cours, huit semaines, pour achever cette maîtrise qui
enrichit ce que nous pouvons faire pour Dieu.
La famille et les amis
Bien sûr, c’est une grande joie de pouvoir avoir l’opportunité de
passer du temps avec nos familles et de pouvoir rattraper le
temps avec différents amis aussi. Nous remercions le Seigneur
pour ce privilège ainsi que celui de pouvoir faire le plein de
matériel de lecture en français pour nous tous à un prix minime.

Que l’Éternel vous bénisse !

Philippe et Isabelle
phil_et_iza@yahoo.ca

mailto:phil_et_iza@yahoo.ca




L’enregistrement vidéo des cultes vous est accessible sur 

notre chaîne YouTube 

ainsi que sur le site Internet de l’Église évangélique baptiste 

Renaissance, soit le www.egliserenaissance.ca

Communiquer avec Jim Erickson 

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

Courriel: jericksonq@gmail.com

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.

Québec (Québec) G1H 6M9

Tél. : (418) 522-6030

ACTION SOCIALE Marie-Claude Rocher

BIBLIOTHÈQUE Geslin Mboukou

BÂTIMENT Guy Griffiths

COMITÉ PASTORAL Stéphane Couture

COMITÉ D’ENTRAIDE 
COMMUNAUTAIRE

Manon Alarie

COMMUNICATIONS Julienne Atata

COMMUNION FRATERNELLE Nina Couture

CONSEIL :

Pasteur : Stéphane Couture

Prés.:     Marie-Claude Rocher

Vice-pr.  Komi Moti

Secr.   Sylvie Hayfield

Diacre      John A. Chávez
Trésor.   Éric Ekpinda

CULTE :

Stéphane Couture

Accueil

Andrea Morales

Musique

Nina Couture, Joletta MacDoom

Resp. de la présidence

Éric Konan

Directeur Gestion technique Alain Blackburn

ÉDUCATION CHRÉTIENNE

Stéphane Couture
École du Dimanche

Batélémy Décorce

Garderie 

Ruth Wilson

Pouponnière
Evelyne Touré

JEUNESSE Philippe Bouillon

MISSIONS Éric Konan

M i s s i o n

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

A n n o n c e s p o u r  l e  m o i s d e  m a r s

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