
 

Novembre 2019 
Brillez, Génération jeunesse :  Les Vendredis de 19h30 à 22h00 

Le 1 novembre : recharge 
Vendredi le 29  : Contre-Courant;  Mosaique,  799 St-Joseph Est,Qc  

 
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. 
 
Dimanche Dimanche le 3 novembre : Changement d’heure( recule d’une 
heure).  
 
Mardi le 5 novembre : Repas maison IMPACT avec « Pouvoir de Changer » 
pour  75 personnes en collaboration avec le groupe jeunesse. 
 
Jeudi soir le 7 novembre : Table du renouveau de l’Église èa l’ACM de Québec, 
de 19h00 à 21h00 au 70- Grande-allée. 
 
Vendredi soir le 8 novembre : la jeunesse  accueille Adam Dueck,  un jeune 
homme missionnaire qui oeuvre auprès les peuples Pashtouns du Moyen 
Orient,  très passionné  pour ce peuple non-atteint de plus de 50 millions!  
Samedi le 9,  il échangera avec  les intéressés de notre réseau, en partageant 
un café-dessert  à l’ACMQ au 70 grande-Allée Ouest de 19h00 à 21h00.  SVP 
confirmez votre présence à Serge, pasteur de l’ACML. 
 
Les  samedi 9 et dimanche  10  Novembre, l’AFCC de la Capitale sera au Salon 
National de la Femme-Québec ;  responsable Pasteur François Labelle, (418) 
248-9292 , www.afcc.info 
 
Dimanche 10 novembre :Dimanche de l’église persécutée  
 
Samedi le 23 novembre : Retraite des hommes  ( à confirmer) 
 

À venir 
Dimanche le 15  décembre : Célébration de Noël et repas communautaire. 
 
Dimanche le 29 déccembre : Rétrospective 2019 suivie de  vos  témoignages 
de reconnaissance  parsonnelle  à  Dieu.  
 
 

 

(Ps 111:10)  La crainte de l'Eternel est le commencement de la 
sagesse … 
( Prov 4:23) Garde ton coeur plus que toute autre chose, Car de lui 
viennent les sources de la vie. 
 (Mt 6:21)  Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.  
 
Votre trésor est-il dans votre coffre-fort ou dans votre bible?  Où 
investissez-vous  votre temps? 


