Août 2019
Brillez, Génération jeunesse (acml.org)
Dimanche le 4 : La saine-Cène
Dimanche le 11 : Louange et Célébration
Dimanche le 18 : Louange et Célébration et présentation de Charles au Seigneur.
Dimanche le 25 : Louange et Célébration
Samedi le 31 Août à 16h00 à l’Église Évangélique Chauveau. Grande fête évangélique,.
« Venez en famille et découvrez le Québec sous un nouveau jour ». Il y aura des jeux,
des olympiades amusantes en familles, de la nourriture, des chants folkloriques, de la
danse et des histoires autour du feu. Apportez vos chaises pliantes.
Vie de l’Église
Bottin téléphonique 2019-2020
1 . Mise à jour de vos coordonnées à la table d’accueil.
2 . Les dimanches matin jusqu’à la fin août, les photos des nouveaux venus et de
celles manquantes de l’année seront prises par notre frère Paul-Henri Hamel.

À Venir
Mariage de Christine L’Hébreux et de Daniel Champagne, le Samedi 7 septembre à
15h00 à l’ACM de Lévis. Tous sont bienvenus à la célébration.
Dimanche le 8 septembre : « La rentrée » avec notre traditionnelle épluchette de blé
d’inde sous le chapiteau. Une autre occasion pour Inviter vos amis et familles.
Mercredi le 18 septembre à 19h30 : Soirée de prière de la fraternité à l’assemblée
évangélique Renaissance, 4855 2e Av O, Québec, sous le Thème : une conscience
sans reproche.
AFCC de la Capitale, évangélisation en kiosque.
Festival de l’Oie Blanche, date: 11 – 14 octobre
Salon National de la Femme-Québec, date: 9 et 10 Nov.
(418) 222-4556, yves.bellemare@gmail.com, www.afcc.info

Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de
même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure
dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite. (Jean 15:9- 11)
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la
foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit.
(Romains 15:13). Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur (Phil 4:4)

