
 

Octobre  2019 
Brillez, Génération jeunesse :  
Les Vendredis de 19h00 à 22h00  

Les  4 et 5 octobre: Retraite ONE de  la jeunesse : « Je me souviens », à  Montréal. 
 
Samedi le 5 : Ministère Ariel avec Jackie Fierman de 9:45-12:30 èa l’ACM de Lévis. Elle 
continuera son étude de «  Jésus et le croyant aujourd’hui dans le livre de Nombres ». 
Une collation sera servie. L’entrée est libre avec la possibilité de participer à une 
offrande d’amour.  
 
Première célébration du dimanche à Montmagny à 9h45 au 100 place de l’Église à Cap-
St-Ignace , au 2 ième étage, dans la salle du conseil. 
 
Dimanche le 13: « L’Action de grâce » : Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 
oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces 
à Dieu le Père. ( Col . 3 :17) 
 
Association des fermiers chrétiens de  la Capitale seront au Festival de l’Oie Blanche, à 
Montmagny  du  11 – 14 octobre.  
(418) 222-4556, yves.bellemare@gmail.com, www.afcc.info 
 
Vendredi le  25 au dimanche 27 : Renversons les Forteresses  
Invitation spéciale pour  tous : le  Dimanche à 14h00, venez entendre à travers la 
« Célébration  Victoire » les témoignages de ce que Dieu a fait. 
 
Samedi le 26 de 9h00 à 12h00 : à l’ACMQ au 70 rande-Allée O, Mme Cheryl Smith-
Debanné  du DSL va donner  la formation «  planifions pour protéger » pour tous nos 
responsables et enseignants d’écoles du dimanche. 

À venir 
Samedi 2 novembre : Colloque de la protection de la vie de 10h00 à 16h00 à l’Église 
Chauveau. L’affiche et les inscriptions sont dans l’entrée. 
  
Jeudi soir le 7 novembre : Table du renouveau de l’Église èa l’ACM de Québec, de 
19h00 à 21h00 au 70- Grande-allée. 
 
AFCC de la Capitale sera au Salon National de la Femme-Québec les  9 et 10  
Novembre. (418) 222-4556, yves.bellemare@gmail.com, www.afcc.info 
 

Divers 
Bottin téléphonique :  Merci à Paul-Henri Hamel pour le bottin et manon Després pour 
les calendriers d’anniversaire et les bulletins. 

 

(Col. 2 :6-6) Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus–Christ, 
marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, 
d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions 
de grâces. 
Nous ne pouvons pas être construits en Christ, ou grandir en lui, à 
moins d'être d'abord enracinés en lui, ou fondés sur lui. Etant établis 
dans la foi, nous devons abonder dans cette foi, et la vivre en actions 
qui manifestent la grâce. 


