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BIENVENUE À
L’ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE
DE TROIS -RIVIÈRES
Le 11 juin 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
invités
- Information pour l'inscription à différents
camps d’été

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 : ______________________________________________

Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain
vers Jean, pour être baptisé par lui. Matthieu 3.13

L'importance du baptême
En Contact - C. Stanley - avril 2015
Nous essayons naturellement
d'imiter les personnes que nous
admirons et de nous identifier à
elles. Les enfants, en particulier,
aiment copier les manières, les expressions et l'habillement de leurs
idoles. Les gens plus âgées aiment
aussi ressembler à leurs modèles
de rôle. En tant que chrétiens, nous
sommes exhortés à reproduire les
qualités du Seigneur Jésus-Christ.
Notre Sauveur nous a commandé de suivre son exemple en tout, y
compris le baptême (Mt 28.19). Au
début de son ministère public, Jésus a choisi d'être baptisé. Comme
Jean-Baptiste appelait les Juifs à
confesser leurs péchés et à démontrer leur repentance en se faisant
immerger dans le Jourdain, Jésus,
qui n'avait jamais péché, s'est joint
à la foule sur la rive et a demandé à
Jean de le baptiser. Le Seigneur
s'associait au pécheur. Lorsque
nous suivons son exemple et que
nous nous faisons baptiser, nous
confessons publiquement notre foi

au Sauveur et nous nous identifions
avec lui comme le fera ce matin
Mme Florese Douabou.
Au moyen du baptême, nous
proclamons que nous sommes liés
à Jésus et aux autres croyants.
Tous les chrétiens sont membres
du même corps et soumis à l'autorité du même Seigneur. Souvenonsnous toutefois que ni le baptême ni
aucune œuvre ne nous assurent le
salut; nous sommes sauvés par la
grâce divine, uniquement par la foi
en Jésus-Christ (Ép 2.8-9). Dieu
nous a cependant commandé
d'être baptisés à la suite de notre
conversion. Cette démarche est
donc une question d'obéissance.
Notre foi en Jésus ne doit pas
être cachée comme une lampe
sous un boisseau (Lu 11.33), mais
plutôt exprimée en paroles et en
actions.
(Si vous aussi aimeriez être baptisé, parlez à un pasteur.)

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.

À tous nos invités
Le 18 juin, Pasteur Aubut apportera un message en rapport avec la fête des
Pères. Ce sera aussi la clôture de l'École du dimanche et il y aura une
présentation sur Tiverny, Haïti (voir insertion).
Venez nous rencontrer au comptoir à café dans le hall d’entrée.

Le 20 juin, journée mondiale pour les réfugiés

Le 25 juin prochain, nous soulignerons, en toute simplicité, la
journée mondiale des réfugiés. Il y a à peu près 40 millions de
réfugiés dans le monde et le conseil invite l'Église à prier pour
leur salut, pour leur protection, pour la compassion du monde et
des gouvernements envers eux, pour nos frères et sœurs dans la
foi qui ont été déplacés dans des camps temporaires ou dans
d'autres pays, leur espoir, les gens (et les Églises) qui ont des
ministères dans ces camps, etc.

