
 

Septembre 2019 
Brillez, Génération jeunesse  
Des jeunes adultes animent des soirées avec des jeux brise-glace, un temps d’adoration 
et de prières intégré à un enseignement rejoignant les adolescents, un message de la foi 
adapté à leur réalité. Des temps entre jeunes pour discuter, rire, faire du sport et grandir 
dans la foi …et dans la joie de l’amitié!  

 
Dimanche le 1 : Sainte-Cène 
 

Samedi le 7 à 15h00 : Mariage de Christine L’Hébreux et de Daniel Champagne. 
 

Dimanche le 9 : « La rentrée  » accompagné de notre traditionnelle épluchette de blé 
d’inde sous le chapiteau. Apportez vos pains et saucisses Hot-dogs ainsi qu’un dessert. 
Bienvenus à vos familles et amis. 
 
Évangélisation avec la troupe DRIME :  le 14 à Lévis et le 28 à Québec 
 
Mercredi le 18 à 19h00, Soirée de Prières de la fraternité à l’Église Renaissance, 4855 2e 
Av O, à Québec,  sous le Thème : une conscience sans reproche  (Acte 24 :16) C'est 
pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 
devant les hommes. 
 
Samedi le 21 de 8h30 à 17 h00: Retraite des femmes : « Soif de Victoire ». Notre 
conférencière sera Mme. Marie-Claude Méthot. L’inscription doit se faire avant le 14 
septembre, le coût est de 20$ incluant le dîner.  

 
Divers  à venir. 

Bottin téléphonique : Les dimanches matin Paul-Henri terminera de prendre les photos 
des nouveaux venus et vos  changements qui doivent être effectué pour faire la mise à 
jour de vos adresses, téléphones et courriels. 
 
Renversons les Forteresses  se tiendra les 25 au 27 Octobre. RF1, la guérison du passé et 
RF2, la vie victorieuse, s’adressent autant aux couples qu’aux personnes seules.Le coût 
est de 100$ qui inclus le matériel et les repas. L’inscription doit se faire avant le 6 
octobre. 
 
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 

 

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera 
tout le reste en plus. « Donc, ne vous faites pas de souci pour demain. Demain 
se fera du souci pour lui–même. La fatigue d’aujourd’hui suffit pour 
aujourd’hui ! (Mt 6 :33-34 PVV) 
Les nécessités de la vie ont leur importance, mais la recherche de la volonté 
de Dieu doit l’emporter sur toute autre considération. Notre  vie (grec psyche,  
« âme ») et notre corps sont plus importants que la nourriture et le vêtement. 
Notre  personne elle-même a plus de valeur que l’habit! 


