
Notre mission : l’ACM de Lévis existe pour : 

 Exalter :célébrer  Dieu  

 Évangéliser : notre monde 

 Encourager: communion fraternelle     

 Équiper  pour le service  

 Édifier :former des  disciples  



Je rends grâce  et  remercie  Dieu pour vous tous 

Les  anciens : leur service de  Dieu  humble et fidèle. 

Le  ministère de prière; intercession constante pour les multiples besoins.  

Les  diacres et diaconesses et leurs équipes: école du dimanche, jeunesse, 

activités communautaires, louange, administration, information, entretien, accueil 

et service d’ordre.  

L’équipe collégiale de Montmagny pour le développement du ministère. 

Les enseignant(e)s :  des enfants, ados, jeunes adultes  et des adultes . 

Les  responsables des groupes maisons: édification et soins spirituels.  

La relation d’aide et le groupe de renversons les forteresses. 

Les responsables des activités communautaires. 

Le ministère d’encouragement, compassion et soutien. 

Le ministère de la table de livres.  

Les responsables des activités missionnaires. 

Les responsables à  l’entretien, au nettoyage et à l’ordre. 

Les responsables des offrandes et de la comptabilité. 

Votre libéralité : pour  l’œuvre, le témoignage, les  visites et invitations.   

         



Évangéliser 

Mission court-terme  
La Famille Weisner en Guinée 
 

Radio communautaire  

« Renaissance FM 95.9 » 

 



L’œuvre de Dieu  au NIGER  
Roger Chan et sa famille 
 



Aide d'urgence pour Haïti  

Ouragan Matthew 

 



En Corée du Nord, aucune fête 

chrétienne n’est tolérée. Le 

christianisme est strictement 

interdit, tout comme les mariages 

religieux. Mais les chrétiens nord-

coréens, qui ont soif de liberté, 

sont fortifiés par nos prières. 

 

13 Novembre :  l’Église persécutée  
 



Jackie Fierman; 

Ministère Ariel 
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91 boîtes 
 



Mission Montmagny 

Étude:  
 Prier avec 
puissance   

   
+ 

cellule de prière  
+ 

Évangélisation  
 

 
 



L’Évangéliser  notre communauté 

 23 juillet au 7 août 2016.  

«  Trouver l’Espoir »  
 



 Transport : organisation 
 Accueil (événements)  
 Distribution porte à porte de la trousse « trouver l’Espoir » 
 Cuisine (souper pour les bénévoles, Lévis ou Montmagny) 
 Hébergement (accueillir dans nos maisons) 
 Évangélisation  par sondage  



Souper  de  Saint-Valentin 
  

Mélanie  

et 

 Martin 



  

Expo provinciale de Montmagny:   Août 

Salon National de la Femme de Québec:  14 et 15 Nov. 



 Va-Vis et 
Deviens   

 



DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
@13h30-16h30 

Église ACM de Lévis 

Équiper et former 



Les 8 au 18 juillet :  

Essor Montréal   
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  « Renversons les 

Forteresses »  

Printemps 

1-2 et 3 avril 
 

 



Automne 

Les 28-29 et 30 octobre  

 







Séminaire SOLA 
22-23 Avril 





Encourager: Fraternité et soins 

Culte  inter-Églises (RDQL) 

 

Dimanche le 12 juin :  

« Tremble et avance ».  

 











+ Déjeuner au Féminin 
Chaque mois 



Camp de famille de l’Alliance 
Patmos du 10 au 16 juillet 



SAMEDI 14 NOVEMBRE  
@ 9h-11h 

Église ACM de Lévis 





Pâques 
« La réalité de la 

résurrection »  

    Marc  Van de 

Wouwer 

  



10 mai  

Fête des mères 

 

21 Juin  

 Fête des Pères 
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Événements spéciaux 



Le 14 février, la dernière visite de Jess  



Jesse 
Jespersen 

Du 27 -12-1936 
Au 5 mars 2016 

Célébration de vie 



Conférence de l’ACM canada à Calgary 
30 Mai au 4 juin 



4 enfants  
présentés au Seigneur 

Lyana 

Lyana 



 9 janvier   

Élizabeth Perron 

et  

de Steve Gagnon 

 

Plusieurs Mariages 
 

 6 février :  

Fu Zong Ming et Chi Yau 



Le 2 juillet  

 Marilyne Goulet  

et Kévin Audet.  



Le 27 Août  
May-ling Chan  

et  
Raphaël 



Camp de l’Arche 
 







19 Novembre  : Déjeuner-témoignage   
Mme. Ann Jespersen 

 





On a accueillis ce groupe de jeunes d’Alsace en France 



13 septembre : « La rentrée » avec un service de Baptêmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/celidan?fref=pb_friends
https://www.facebook.com/tipears?fref=pb_friends
https://www.facebook.com/eric.kaluma?fref=pb_friends
https://www.facebook.com/elise.brisson.395?fref=pb_friends
https://www.facebook.com/bruno.harvey.520?fref=pb_friends


Dimanche le 9 oct.:  

l’Action de grâce 

Célébration de Baptêmes 
 



 18 décembre 











Vendredis le 13  à 19h30 : Upgraded 

Jeunesse : Samedi le  7 : Neige Extrême,  
chez la famille Côté, Buckland 



 Samedi 7 décembre :L’Épître aux Hébreux   

avec Mme Jackie Fierman 
À L’Église Évangélique Baptiste des Etchemins  

De 9 h 30  à 14 h 30 
 

Dimanche le  8 :  « Le prophète  Habakuk » et le 
problème de la méchanceté dans le monde. 
 



Camp familial du 9 au 15 juillet 



1 Janvier 2017 
La Sainte-Cène pour débuter  
l’année …  
au milieu des témoignages de son peuple. 


