
 

 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel 
et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint–Esprit,et enseignez–leur à observer tout ce que je vous 
ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. (Mt 
28 :18-20)  
Christ était Emmanuel « Dieu avec nous ». Dans son humiliation ; maintenant 
glorifié, il est avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. L'œuvre qu'il devait 
accomplir pendant son incarnation est terminée. Il nous accorde sa présence 
pour que nous puissions achever la nôtre.  

Août  2022 
Brillez, Génération jeunesse. 

Samuel et Valérie : 

                Groupe Facebook : Brillez - secondaire 1-5 
Prédications : les dimanches  

07 : De la reconnaissance à la louange 3, Michel 
14 : Notre communion ,  Martin 
21 :  Persévérer, Samuel 
28 : Célébration inter-Églises et repas communautaire ;                                              
Épluchette de blé d’inde 
 
Les écoles du dimanche : Nous aimerions ajouter à notre équipe 
d’enseignants aussi si vous aimeriez servir le Seigneur auprès des 
enfants ou des adolescents, faites-nous le savoir. Nous donnons la 
formation et les outils nécessaires. Nous travaillons par groupe de 
2 sur une base rotative. Vous devez être membre ou le devenir et 
fournir une preuve de sécurité publique. 
 

A venir 
La Retraite « soif » pour les femmes. : Samedi le 24 septembre. La 
conférencière invitée est  notre sœur Lori Jesperson. 
 
Renversons les Forteresses : En octobre 
RF1 : La guérison du passé 
RF2 : L’expérience de l’amour de Dieu et la vie de victoire en Jésus 

 
Ministères du mois 

Ministère de prière :  Les mercredis de 13h30 à 15h00 
Les dimanches de 9h00 à 9h30. 

Les « petits-groupes » :  Période estivale variable selon les groupes 
 


