
 

Juin  2021 
Brillez, Génération jeunesse : 

Samuel ; groupe Facebook : Brillez - secondaire 1-5 

Déconfinement graduel: à moins d’exceptions nous passerons au 
palier « orange » à partir du lundi 31 mai donc une réouverture 
de l’église avec un maximum de 100 personnes aux célébrations, 
et toujours 25 pour les mariages et funérailles.  
 
Au « jaune » le 14 juin : Maximum de 250 aux célébrations et 50 
dans les mariages et funérailles.  
 
Au « vert » le lundi 28 juin : Maximum de 250 aux célébrations et 

50 dans les mariages et funérailles avec le respect de la distance de 
2 mètres et le port du couvre-visage lors des déplacements. 
 

Prédications du mois  
 6  : Jésus Souverain sacrificateur 3 (Jean) 

13 : L’importance de garder une trace de nos dévotions 1 (Serge) 
20 : « Fête des Pères » L’importance de ta relation avec Dieu   
(Serge)  
27 : Jean 14 (Martin) 

Groupe de prière en présentiel  
Les mercredis à l’église de 13h30 à 15h00 
Pour ceux qui veulent y participer à distance : lien Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9797109402 
 

Édification : groupes de discussions  
Les Mercredis de 19h00 – 20h30 : Serge et Marlène  
Les Mercredis de 19h00 – 20h30 : Michel et Martin 
Les Jeudis de 19h00 – 20h30 : Jean et Doris Audet 
Les vendredis de 19h30 à 21h00 : Groupe jeunesse ( Samuel) 
 

 
 

 
 

   
 

Bonne fête des pères papa! 
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont 
été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à 
la fin des siècles (1 Cor. 10.11). Les enfants doivent être avertis 
des choses de la vie, être mis en garde par rapport au monde et 
être instruits dans la Parole de Dieu. Voilà notre responsabilité de 
papa et de maman : Mon fils, garde les préceptes de ton père, et 
ne rejette pas l'enseignement de ta mère (Prov 6.20). 


