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DE TROIS -RIVIÈRES
Le 19 mars 2017

NOS SERVICES
- Pouponnière-garderie
(jusqu’à 3 ans)
- École du dimanche :
 prématernelle à la
6e année
 jeunesse (Sec. I à V)
- Enseignement pour
les adultes
- Cours pour les nouveaux croyants
- Musique et louange le
dimanche matin
- Cours de formation
chrétienne
- Cours sur l’éducation
des enfants
- Études bibliques variées

- Rencontres en petits
groupes sur semaine
(groupes-VIE et
groupes de prière)
- Activités pour adolescents
- Activités pour jeunes
adultes
- Soirée jeunesse le
vendredi soir
- Comptoir de livres
- Biblio-cassettes et
librairie
- Visites pastorales à
domicile
- Visites pastorales à
l’hôpital
- Entraide alimentaire

- Relation d’aide
(couples, célibataires)- Préparation au mariage
- Centre d'aide aux personnes en difficulté
(Caped)
- Conférences : de
couples, de jeunesse,
et autres
- Repas communautaires
- Occasions spéciales :
baptêmes, Noël,
Pâques, mariages et
autres
- Information sur des
camps d’été
- Les Gédéons

Bienvenue
 Pour une visite de bienvenue, ou pour tout autre besoin, déposez ce
coupon rempli dans la boite « Accueil » (sur le tronc).
Nom : _______________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
_____________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________
Courriel : ______________________________________________

Quand, ils (les gens d’une ville de Samarie) crurent
Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle
du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ,
hommes et femmes se firent baptiser. Actes 8.12

Notre témoignage
En Contact - C. Stanley - févr. 2004
Réfléchissez à la dernière controverse que vous avez eue avec
quelqu’un. En général, les désaccords surgissent quand deux parties voient les choses différemment.
Il est assez courant pour les gens
d’adopter des opinions divergentes
sur un sujet, ou de faire des suppositions totalement opposées à partir
des mêmes faits.
Une partie du problème s’explique ainsi : la plupart des choses
peuvent être envisagées sous plusieurs angles. Par conséquent, si
vous deviez appuyer une option,
vous pourriez vous attendre à ce
que plusieurs s’opposent à vous sur
un sujet particulier. Cependant, il
existe une chose que personne ne
peut réfuter : notre témoignage personnel.
Notre histoire personnelle ne
peut être débattue. Nous avons le
droit d’expliquer nos propres expériences et de décrire les résultats
de nos décisions. Puisque nous
connaissons mieux que quiconque
ce que nous avons expérimenté,

nous avons le privilège de partager
cette expérience. [Ce matin,
Mmes Louise Collins, Patricia
Lefebvre et Ange Brou vont nous
parler de leurs propres expériences…]
Cela signifie que chaque croyant
possède une arme puissante dans
son arsenal spirituel. Quand vous
partagez ce que Christ a fait pour
vous, personne ne peut objecter :
« Ce n’est pas vrai. » ou « Cela
n’est pas réellement arrivé.» Notre
témoignage de foi est notre récit
plausible de première main, de la
puissance de Dieu.
Réservez quelques moments
cette semaine pour écrire une
ébauche de votre histoire de foi.
Vous ne savez jamais quand vous
pourriez être appelé à partager le
message du salut de Jésus-Christ à
quelqu’un et, quand le moment se
présentera, vous n’aurez pas de
meilleure réponse que le récit de ce
que Jésus-Christ a fait pour vous.

VOTRE PROFIL SPIRITUEL
(Vous devez cocher



le ou les choix

de réponses qui vous conviennent)

1. Qui est Dieu pour vous?
 Dieu n’existe pas.
 L’idée du bien et un concept positif.
 Une personne qui m’aime
et qui s’intéresse à moi.
 Une énergie.
 Autre: __________________
2. Est-ce que l’homme peut
« atteindre Dieu » et « gagner
son ciel »?
 Non. L’homme est incapable d’atteindre Dieu par
lui-même.
 Oui. Certains ont gagné
leur ciel.
 Oui. Toute l’humanité
progresse lentement vers
Dieu.
 Il n’y a pas de ciel et de
Dieu. Après la mort, c’est
fini.
 Autre: __________________
3. Qu’est-ce que le péché?
 Une idée inventée pour
nous contrôler.
 Un acte qui offense Dieu.
 Une erreur occasionnée
par notre manque de connaissance.
 Autre: ________________

4. Pourquoi Jésus a-t-il été mis à
mort sur une croix?
 C’est une histoire inventée
pour débuter une nouvelle
religion.
 Son plan révolutionnaire
pour le monde a été rejeté.
 Il subissait à notre place le
sort que méritaient nos
péchés.
 Autre: _______________
5. Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous aller au ciel ou obtenir la vie éternelle?
 Je suis sincère.
 J’ai ma religion.
 J’ai pratiqué l’amour du
prochain.
 Dieu accepte tout le
monde, personne ne va en
enfer.
 Je me suis repenti de mes
péchés et j’ai reçu le don
de la vie éternelle.
 Autre: _______________
6. Aimeriez-vous connaître les
résultats de votre PROFIL
SPIRITUEL?

 Oui
 Non
Nous espérons que ce petit
questionnaire a piqué votre curiosité
au point de vouloir connaître les résultats de votre PROFIL SPIRITUEL.
Parlez-en avec celui qui vous a
invité aujourd’hui !

Comment pouvons-nous être sûrs
d’aller au ciel après la mort?
La plupart des gens disent
qu’il est impossible de
savoir avec certitude ce
qu’il y a après la mort. La
remarque la plus populaire
que nous entendons à ce
sujet est la suivante :
« Personne ne sait comment ça se passe après la
mort, car personne n’est
jamais revenue pour nous
le dire. »
La bonne nouvelle c’est
qu’il y a quelqu’un qui est
venu sur la terre nous dire

ce qui se passe après la
mort, et ce n’est pas n’importe qui. L’évangile de
Jean affirme ce qui suit :
« Personne n’est montée au
ciel, si ce n’est celui qui est
descendu du ciel, le Fils de
l’homme qui est dans le
ciel. » (Jean 4.13)
Celui qui a prononcé ces
paroles est Jésus-Christ lui
-même. C’est le seul
homme qui a toujours dit
la vérité et qui n’a jamais
menti. En parlant des gens

qui croyaient en lui, il a
dit : « Je leur donne la vie
éternelle; et elles ne périront
jamais, et personne ne les
ravira de ma main. » (Jean
10.28) Et encore : « Il y a
plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Si cela
n’était pas vrai, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer
une place. » (Jean 14.2)
Nul doute que les paroles
de Jésus-Christ sont les
plus crédibles de toutes.

Cours donné par Pasteur Lapierre sur le livre de Daniel :
Le 26 mars de 18h-21h

Quelques-uns des sujets qui seront abordés : son origine, son auteur, son but,
son message, son contexte historique, son message pratique pour nous en
2017. Inscr. : 819-379-1174 (av. 19h) ou par courriel : helenebellemare@hotmail.com.
Formation pour faire le suivi de disciples : le 31 mars 19h :
Toutes les infos par Pasteur Lapierre (pourquoi le faire et comment, qui peut le faire, avec
quel outil, etc. Inscr. : 819-379-1174 (av. 19h)

Rassemblement Jeunesse (10-17 ans)
au cégep de Trois-Rivières le 31 mars
Infformation Louis-Philippe Chabot.
Groupes thématiques le 2 avril
Enseignement et échanges sur quatre sujets - la Bible, la vie victorieuse, les
relations conjugales et le défi d'être parents
Spécial pour Pâques suivi d'un repas communautaire le 16 avril
Chorale dirigée par Lucy Ross Larochelle, prédication par Pasteur Lavergne
Concert avec le pianiste professionnel Sam Rotman le 25 avril à 19h
Pavillon Michel-Sarrazin, 3600, ch Ste-Marguerite
Enfants - 5 $, adultes - 15 $

Message du comptoir du livre
Venez voir nos nouveautés de livres et de CD. Ouvert de 11h15-12h00.
SVP, ne pas apporter de café dans la pièce. Merci

