
 

Septembre  2020 
Brillez, Génération jeunesse : 

Samuel ;groupe facebook : Brillez - secondaire 1-5+ 
Le covid 19 vient bouleverser « la normalité » du matérialisme, de 
l’individualisme, du relativisme moral, de l’athéisme, de la religiosité. 
L’humanité est ébranlée, elle souffre. La souffrance l’invite à une remise 
en question. À un retour aux valeurs fondamentales, à l’amour du 
Créateur et du prochain.  
Alors, devons-nous prier pour un « retour rapide à la normale »? Ou 
plutôt pour que l’Esprit de Dieu continue de visiter l’humanité, Lui révèle 

sa fragilité et son besoin de se courber devant son Créateur et de 
dépendre de Lui pour s’épanouir?  Réflexion de René Laframboise 

 
Prédications du mois  

06 : Ces vérités au sujet de nous-même qui nous libèrent. Serge  
13 : Ces vérités au sujet de nous-même qui nous libèrent . Serge  
20 :  Ce que vont vivre les chrétiens au ciel après l'Enlèvement? .Jean  
27 : Les événements qui vont se produire avant l'établissement du 
Millénium. Jean  
04 Octobre : Le règne millénaire de Christ. Que feront les chrétiens. 
Jean  

À venir 
Renversons les froteresses : du 6 au 8 novembre. Les gens apporteront 
leurs repas ou le commanderons sur place. 

Groupe  de prières  
Tous les mercredi   de 14h00  à 15h00 par vidéo conférence : 
plateforme : ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/9797109402?pwd=WVRtZ1V3clBVNnlmM0
dHYUtxdmkyZz09 
Et les dimanches matin à l’église de  9h00 à 9h30 

 
 

   
 

 

Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, 
comme dit l'Ecriture.  Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux 
qui croiraient en lui (Jean 7:38-39)   
C’est-à-dire qu’une effusion puissante de l’Esprit de Christ , qui est 
l’Esprit de lumière et de vie, se répandra dans le cœur de celui qui 
croit , et en rejaillira sur d’autres.  La promesse de Jésus a été accom-
plie le jour de la Pentecôte et dans l’action de l’Esprit qui en est  la 
suite. 


