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

Samedi

26 nov

Conférence à l’église: De la bouche des parents aux 

oreilles des enfants
9h30 à 15h

Dimanche

27 nov

École du dimanche

(en personne)

Un seul culte en personne et sur Zoom
10h à 11h30

Lundi

28 nov

Groupe Vie Renouvelée

Mes premiers pas vers... Le choix de la réalité

19h30 à 21h

Modification d’horaire

Mercredi

30 nov

Assemblée générale semestrielle (en personne et 

en Zoom) 
19h30 à 20h30

Jeudi

1 déc

Groupe Vie Renouvelée

élargi Prov.
18h55 à 21h

Vendredi

2 déc
Groupe Vie Couture 15h à 16h

https://us02web.zoom.us/j/369516327?pwd=L2VoM1RpaU1pUkJRUS83ZXhid0JFQT09


Versets à méditer :   Romains 7.37-39

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par 
celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur.

N o v e m b r e

29 Néhémie Delmond



Conférencier : Stéphane Couture

Samedi 26 novembre, de 9h30 à 15h

En présentiel à Renaissance (apporter 
son lunch)



Cette réunion aura lieu ce mercredi 30 novembre
2022 à l’église en personne et par Zoom. Veuillez vous
inscrire en ligne et arriver ou vous brancher dès 19 h
15 afin que les présences soient notées, le quorum
validé et que la réunion commence à l’heure.

Voir la page suivante.

Marie-Claude Rocher
présidente du conseil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTQEVjrGajCDqksKhvSdb228vbG-bRAjC_oUhYeNck-KOJ0g/viewform?usp=pp_url&entry.643154615=Semestrielle&entry.364158893=2022-11-30&entry.1056135452=19:00


Bonjour à chacun,
Voici à nouveau l’occasion de servir ensemble notre Dieu à travers l’Église et, plus particulièrement, dans notre famille de 
Renaissance.

Mercredi le 30 novembre à partir de 19h30 : on accueille de nouveaux membres, on fait le bilan de projets et de gestion, et on 
examine un budget prometteur, résolument tourné vers l'avenir. Au moment où nous nous réunirons, Jacob Kondo, notre trésorier, 
sera en route pour revoir sa famille au Togo. Le Conseil tient à remercier Jacob pour sa fidélité et le travail intense qu'il a fourni afin 
de tout préparer pour que nous puissions procéder en son absence. De plus, il vous invite à lui adresser toute question que vous 
pourriez juger nécessaire avant son départ. Que la grâce de Dieu et l'amour de notre assemblée l'accompagnent, lui et sa famille !
Votre présence est essentielle, alors que nous cherchons ensemble à prendre les meilleures décisions. En présentiel ou par Zoom, 
l’inscription est obligatoire et se fait par l’onglet « Inscription Assemblée générale » sur la page d'accueil de notre site. Chaque 
personne doit s’inscrire individuellement pour pouvoir voter. Merci à ceux qui l’ont déjà fait !

Il faut 50% des membres + 1 pour avoir quorum. S’il vous est impossible d’assister à l’AGS, n'oubliez pas de déléguer un membre pour 
vous représenter. Le formulaire à cet effet se trouve dans la section « membres » du site web de Renaissance 
(https://www.egliserenaissance.ca/copie-de-membre : cliquer « vote par pouvoir »).
Nous vous demandons d’être présent ou connecté au plus tard à 19h15 afin de permettre la validation du quorum et le début de la 
réunion à 19h30. Un grand merci, d’avance, pour votre collaboration !

Pour votre Conseil,
Marie-Claude Rocher

https://www.egliserenaissance.ca/copie-de-membre


Conflit et hausse de prix
Jusqu’à récemment, le conflit en Ukraine nous avait peu
touchés. Cependant, privée de son apport habituel de gaz
naturel et de pétrole russes, la Slovaquie est maintenant de
plus en plus affectée. Le diesel a augmenté de 70 % depuis
janvier, se vendant présentement à 2,60$C/L. Cette hausse
a, entre autres, fait augmenter l’épicerie.
Le conflit a aussi fait monter le prix du bois de chauffage de
20 % à 50%, et a créé des difficultés d’approvisionnement, la
demande ayant grandement augmenté. En ce qui nous
concerne, au lieu de payer 2 400$C pour notre bois cette
année, nous devrons payer 3 000$C. De plus, alors que nous
devions recevoir notre bois au mois d’août, plus de la moitié
reste encore à arriver. Toutefois, nous nous considérons
bénis, car certains fournisseurs ont carrément doublé leurs
prix.
Priez avec nous pour ce besoin, afin que Dieu pourvoie, à Sa
manière et en Son temps, à ce qu’il nous faut pour faire face
à cette hausse du coût de la vie. Prions, bien sûr, aussi pour

le retour de la paix entre l’Ukraine et la Russie.
Une première
À l’occasion de notre première jeunesse, à la mi-septembre, nous
avons eu un temps merveilleux. Après un temps d’accueil, de jeux et
de louanges, nous avons commencé une série d’études sur ce que les
chrétiens font et pourquoi. Notre première étude portait sur pourquoi
les chrétiens lisent la Bible et a été un encouragement pour tous. Ce
fut la parfaite occasion pour distribuer notre premier journal de culte
personnel. La soirée s’est terminée avec de la pizza et plus de bon
temps. La réunion n’était pas encore terminée, que les jeunes avaient
déjà hâte à la prochaine. Nous remercions le Seigneur pour Nikolas,
Myriam, L’uba et Slavic, qui sont présents et enthousiastes par
rapport au groupe de jeunes. Prions ensemble que d’autres jeunes,
entre autres Noemka, se joignent bientôt à nous.

Vous pouvez aussi prier plus particulièrement pour notre rapport avec
Slavic et L’uba. Nous désirons connecter davantage avec eux.
Cependant, ils sont arrivés d’Ukraine depuis seulement quelques
mois et communiquent plus difficilement en slovaque pour l’instant.
De plus, ils sont plutôt timides. Priez avec nous pour que Dieu nous
montre comment faire progresser ces relations.

La fin de semaine du 30 octobre, notre église a eu un baptême. Nous
étions bien excités, car Myriam et Andrej, du groupe de jeunes, se
sont fait tous deux baptisés. Andrej est un de nos leaders et Myriam
une jeune fille de 17 ans.



Vous pouvez prier pour cette dernière. Nous remercions le
Seigneur, ses grands-parents et ses parents sont tous
chrétiens et engagés. De plus, elle a grandi dans l’église
depuis son enfance. Présentement, elle étudie intensivement
la flûte traversière dans une école spécialisée à plus d’une
heure de la maison et de l’église. Alors, elle se sent un peu
seule là-bas, peinant à trouver d’autres chrétiens et y vivant
toute la semaine en résidence. Malgré tout, elle rayonne de
son amour pour Dieu quand on la rencontre.
Formation
Nous avons commencé à passer à travers les fondations du
ministère de la jeunesse avec deux hommes de l’église. Nous
voulons, autant les équiper pour qu'ils sachent bien faire
rouler le ministère, que leur communiquer une passion, une
urgence, pour le ministère auprès des jeunes. Le but est
qu’ils puissent comprendre comment avoir un ministère de la
jeunesse qui porte des fruits pour Dieu. C’est pourquoi nous
regardons ensemble les principes bibliques et les éléments
qui font partie d’un bon ministère de la jeunesse, ainsi que le
rôle que chacun de ces éléments joue. Nous prions qu’une
femme se joigne à ces deux hommes, éventuellement, pour
le bien du ministère à long terme.
À la mi-octobre, j’ai pu achever deux cours de plus en vue de
ma maîtrise. Ce fut très intéressant, et formateur, d’explorer
la relation d’aide et la doctrine systématique plus en

profondeur. D’ici Noël, j’aurai un cours sur l’introduction à
l’hébreu et la seconde partie du cours de doctrine systématique.
Merci pour vos prières, c’est un bon défi, mais, par la grâce de
Dieu, les choses vont assez bien et cette formation me permet
de grandir, me préparant pour être encore plus utile pour
l’œuvre de Dieu.
La petite famille
Isabelle et moi avons célébré notre quinzième anniversaire de
mariage au début du mois d’octobre. C’est incroyable de voir
comment ces années ont passé vite. Nous sommes
immensément reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a
permis de passer à travers en équipe durant ces belles années.
Que l’Éternel vous bénisse !

Philippe et Isabelle
phil_et_iza@yahoo.ca

mailto:phil_et_iza@yahoo.ca




Nous vous invitons à suivre les dernières nouvelles de la famille Millette en cliquant sur le lien suivant :

https://mailchi.mp/6dc44a3500ed/retour-sur-le-rcent-sjour-surrey?e=1850ab27e8

https://mailchi.mp/6dc44a3500ed/retour-sur-le-rcent-sjour-surrey?e=1850ab27e8


Dimanche, 27 nov. Résidence Belle Époque
3335, rue Clemenceau, Québec
Responsable : Mme St Pierre
Arrivée: 11h45, début 12h00

Dimanche, 04 déc. Manoir des Pionniers, plus
Salle L’Odyssée (la section fermée

14h30 courte présentation)
1295 rue des Pionniers,
L’Ancienne-Lorette, Qc.G2E 6L8

Responsable – Vicki Turcotte
Arrivée:  13h, début 13h30 

Mardi, 06 déc. Les Jardins d’Évangeline
2500, rue Camille Lefebvre, Qc. G1J OB4
Responsable : Frédérique Dostaler-Walker         
Arrivée: 18h30, début 19h00

Horaire des concerts

Dimanche, 11 déc. La Chambrière, Vanier
370, av. Plante, Qué. G1M 3L1
Responsable- Véronique Lévesque
Arrivée: 12h45, début-13h

Dimanche, 18 déc. Le Manoir de Lorette,
12111 rue de l’Hôpital, Loretteville, 
Qué. G2A 2T6
Responsable – Mme Gagnon
Arrivée: 13h, Début – 13h30                                    

Samedi 17 déc. – Fête de Noël à l’église, 17h30

Aussi quelques chants pour les cultes durant l’Avent



Des cadeaux de sauvetage, de liberté et de justice
La compassion en cadeau

Le secours en cadeau
La justice en cadeau

Dons d’espoir - des cadeaux qui redonnent 

https://gifts-ijm-ca.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=fr
https://plancanada.ca/


Acheter le volume, version :
Papier 19,95$ : Librairie chrétienne de Québec
Numérique (Format Kindle) 9,99$ : Amazon.ca

Poursuivre la réflexion, cliquer ici

https://librairiechretienne.ca/product/2008-nouveau-catechisme-pour-la-cite
https://www.amazon.ca/-/fr/Collectif-ebook/dp/B08WJHH29M/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P3J5I45Z4YID&keywords=Nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9&qid=1642110692&s=digital-text&sprefix=nouveau+cat%C3%A9chisme+pour+la+cit%C3%A9,digital-text,55&sr=1-1
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/quest-ce-que-la-cene/?childrens_mode=false


Le choix de la réalité

A d m e t t r e  m o n  b e s o i n
Lundi 28 novembre 2022

19:30 à 21:30

Pour plus d’information : Alain Blackburn 418 905-3146 alblack8@gmail.com

Mes premiers pas vers …

Pense 

bête

https://us02web.zoom.us/j/87822249906?pwd=RzU4U0wvUUhWaG1SdnVrSXFOWGswdz09
mailto:alblack8@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1BB4RZHVkZbF9NyTBSghSCeqor2c0lhQv


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

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 Juan Fernando Morales

BÂTIMENT Dominic Simoneau

COMITÉ PASTORAL
Stéphane Couture

Marc Leblanc

COMITÉ D’ENTRAIDE 
COMMUNAUTAIRE

Marie-Claude Rocher

COMMUNICATIONS Julienne Atata

COMMUNION FRATERNELLE Denise Châtigny

CONSEIL :

Pasteur : Stéphane Couture

Prés.:     Marie-Claude Rocher

Vice-pr.  Komi Moti

Diacon.   Sylvie Hayfield

Secr.      John A. Chávez
Trésor.   Jacob Kondo

CULTE :

Stéphane Couture

Accueil

Andrea Morales

Musique

Nina Couture

Resp. de la présidence

France Blackburn

Directeur Gestion technique Alain Blackburn

ÉDUCATION CHRÉTIENNE

Stéphane Couture
École du Dimanche

Claude Ado

Garderie 

Ruth Wilson

Pouponnière
Evelyne Touré

JEUNESSE Juan Fernando Morales

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 s  m o i s d e  
n o v e m b r e e t  d é c e m b r e

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

