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Présidence

Jim Erickson

Cultiver un esprit sain 
dans un monde troublé :

La diète d’une 

pensée en santé

Culte d’adoration

16 janvier 

2022

Enfin, frères et sœurs, portez vos

pensées sur tout ce qui est vrai,

tout ce qui est honorable, tout ce

qui est juste, tout ce qui est pur,

tout ce qui est digne d'être aimé,

tout ce qui mérite l'approbation, ce

qui est synonyme de qualité morale

et ce qui est digne de louange.

Philippiens 4.8



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

École du dimanche sur

Zoom
9h à 10h15

Dimanche

16 Janvier
Un seul culte sur Zoom 10h à 11h15

EEBR Groupe-Vie

“Ensemble” sur Zoom
19h à 20h

Mardi

18 janvier

Groupe-Vie Renouvelée

(L’Action)  sur Zoom
10h à 12h

Mercredi

19 janvier
Réunion de prière et 

d’étude sur Zoom.
19h à 20h30

https://us02web.zoom.us/j/88015787391?pwd=VUd6ZXhRTUVqdjFPeUlMOGdoc1lDQT09
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/369516327?pwd=L2VoM1RpaU1pUkJRUS83ZXhid0JFQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1Cg5JNzyIo8E3i79NS3luN
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83124285399?pwd%3DL0kyc1lqcUxBT3pKb2txRWNxb3Z0UT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2q0lAnPFzAjtEIRyHfGccw
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/336738545?pwd=WVFvL3NPbFl2b1BYc2lESWcyM2pwQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3RkR-hvGN2x9VKtSsMCoG3


Janvier

16 Ariel Baarckeel Ouattara

18 Shivani Orleane Kouakam

19 William Arul

22 Fleur Eliame Konan

22 Marc Leblanc

23 Y’So Bkrong

23 Htoo Hen

23 Keh Kyaw

23 Daw Mu

Versets à méditer : Philipiens 4.6-7  

Ne vous inquiétez de rien, mais en 
toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des  prières et 
des supplications,  dans une atti-
tude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera 
votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.





Nouveau catéchisme pour la cité

19.95$
Éditeur : Cruciforme
ISBN : DOC9782924595466
Description
254 pages
52 méditations pour s'attacher aux vérités de Dieu
Introduction de Timothy Keller
13.9 x 21.5 cm

«La pratique de la catéchèse permettra à la Vérité de s'enraciner
profondément dans nos cœurs, et dès que nous commencerons à réfléchir
par nous-mêmes, notre réflexion se fera sur la base de cette vérité
biblique.»
-Timothy Keller

Pendant des siècles, l'Église a utilisé des catéchismes pour enseigner la
doctrine. Dans notre société où les croyances sont constamment en train de
se redéfinir, apprendre ensemble les vérités bibliques sous forme de
questions et de réponses est devenu d'autant plus urgent et pertinent.

Le Nouveau catéchisme pour la cité veut remettre cette pratique ancienne
au cœur de la vie d'Église. Ce texte est une adaptation des catéchismes de
Genève, de Westminster, et surtout de Heidelberg.

Cette ressource centrée sur l'Évangile résume en 52 questions et réponses
les principales doctrines chrétiennes tout en aidant le lecteur à être
transformé par ces vérités. Chaque question est suivie de la réponse, d’un
texte biblique approprié, d'un commentaire d’une figure historique
(Augustin d'Hippone, Jean Calvin, Martin Luther...), d'un commentaire
contemporain (Dominique Angers, John Piper, Paul Wells, Kevin DeYoung...)
et d'une courte prière.

Le Nouveau catéchisme pour la cité peut être utilisé seul, en binôme, en
Église ou en famille pour encourager les croyants à méditer et s'attacher aux
vérités fondamentales de la foi chrétienne.



Question 1

Quelle est notre unique espérance

dans la vie comme dans la mort ?
Notre unique espérance est d’appartenir corps et
âme, dans la vie, comme dans la mort, non à nous-
mêmes, mais à Dieu, et à notre Sauveur Jésus-Christ.

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

Poursuivre la réflexion cliquer ici

https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/quelle-est-notre-unique-esperance-dans-la-vie-comme-dans-la-mort/?childrens_mode=false
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/quelle-est-notre-unique-esperance-dans-la-vie-comme-dans-la-mort/?childrens_mode=false
https://evangile21.thegospelcoalition.org/new-city-catechism/quelle-est-notre-unique-esperance-dans-la-vie-comme-dans-la-mort/?childrens_mode=false


Bonjour à tous! J'ai le grand plaisir de vous informer 
que nous mettons sur pied deux sessions françaises 
du Cours Kairos en hiver 2022! 

La première sera en format présentiel dans le Bas-St-
Laurent, et la deuxième en format hybride ici à 
Québec. Par hybride nous voulons dire que les 6 
premières séances se feront sur Zoom et les 3 
dernières séances (qui sont plutôt interactives) se 
feront dans une FDS en présentiel à l'Espace Vie 
Abondante a Saint Foy. 



Si la situation actuelle de Covid persiste jusqu'en mars 
et que la FDS en présentiel semble impossible, nous 
ferons tous les 9 séances par Zoom. Ce n'est pas 
optimal, mais nous refusons de laisser l'ennemi ralentir 
la formation des disciples et l'expansion du Royaume! 

Voici la page pour s'inscrire: 
https://coursemanager.simplymobilizing.com/registratio
n/event/4985?h=7b5b526fc2 
5b06c1a37a3fa0779463df30b6dfa86c1788ab488a4934
78f8af12 

Merci, et joyeuses fêtes à tous!

Bruce Lungren Mobile: 
(418) 806-6919

https://coursemanager.simplymobilizing.com/registration/event/4985?h=7b5b526fc2%205b06c1a37a3fa0779463df30b6dfa86c1788ab488a493478f8af12


Québec (Québec) G1H 6M9

Tél. : (418) 522-6030

ACTION SOCIALE :

Marie-Claude Rocher

BIBLIOTHÈQUE :               

Philippe Bouillon

BÂTIMENT :

Dominic Simoneau

COMITÉ PASTORAL :

Stéphane Couture

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     Komi Moti

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 s  m o i s
d e  j a n v i e r  e t  f é v r i e r

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

