
 

Là où l’on remporte la bataille 
(Exode 17:8-13) 

Dans ces versets, Israël est engagé dans un combat 
contre Amalek. Tandis que Josué commande les 
troupes, Moïse monte sur une colline d’où il peut 
voir la bataille et observer l’action tout en priant. 
Aussi longtemps que Moïse garde les bras levés, 
l’Éternel accorde la victoire aux Israélites, mais 
quand il les baisse, l’ennemi prend le dessus. 
Aaron et Hur soutinrent donc ses bras afin 
d’assurer le triomphe de leur peuple. 

Ce récit historique enseigne à tout croyant une 
leçon importante : les batailles de la vie se gagnent 
ou se perdent dans un lieu de prière. Nous 
pourrions présumer que l’issue d’une lutte se 
décide au front, mais la victoire dépend des 
chrétiens qui cherchent la face de leur Père. La 
taille de notre armée ou la force de l’ennemi ne 
détermine pas le vainqueur. Quand nous passons 
du temps seuls avec Dieu, qui connaît la fin dès le 
commencement et qui comprend nos circonstances, 
il nous outille. 

Dieu est au courant de tous les pièges et de toutes 
les tentations de Satan, et il voit ce que les gens 
pensent et machinent. Il est donc sage de nous 
reposer sur le plan de bataille divin plutôt que sur 
nos intuitions; nous sommes ainsi en mesure de 
croire que nous ne serons pas défaits. 

 Par la foi, nous pouvons garder les yeux fixés sur 
Jésus, même si nos circonstances nous affolent. 
Nous gagnons en clarté quand nous reconnaissons 
qu’il nous donne tout le nécessaire pour combattre. 
Peu importe qui nous affronterons, Dieu nous 
indiquera ce que nous avons à faire. 
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EMPLACEMENT PUBLIC POUR ANNONCES : Pour 
une annonce pour le dimanche matin ou pour déposer des 
fichiers nécessaires à la projection, envoyer votre demande à 
cejannonce@outlook.com, mot de passe annoncecej1 pour les 
fichiers à envoyer. Si possible, utiliser la section One Drive 
pour enregistrer les fichiers. 

VOS COORDONNÉES : Pour faire des changements 
(ajouter, modifier vos coordonnées) sur la liste téléphonique 
ou pour faire ajouter votre date de naissance, veuillez 
communiquer avec Claude Guérin: claguerin@hotmail.com. 

ANNONCES BULLETIN : Si vous avez des annonces à 
publier dans ce bulletin, communiquez avec Claude Guérin 
avant le 20 de chaque mois à l’adresse : 
claguerin@hotmail.com. 

LIBRAIRIE : La responsable de la librairie chrétienne est 
Nataniya Lavoie, avec qui vous pouvez communiquer à 
l’adresse courriel suivante : 
librairiecej@hotmail.com. 

CONSEIL DES SERVITEURS : Si vous avez une requête ou 
un besoin particulier à présenter au Conseil des serviteurs, dont 
la mission est de servir notre église par la prière et l’exercice de 
l’amour, en répondant à certains besoins particuliers pour 
lesquels une intervention est requise à titre d’anciens de l’église, 
vous pouvez vous adresser à l’un des membres de ce Conseil : 
Jacques Girard (pasteur), Clermont Simard, Steve Lavoie. 

VISITE DU PASTEUR : Ceux et celles qui aimeraient 
recevoir la visite du pasteur et de son épouse durant le mois, 
bien vouloir le contacter aux numéros suivants : 

Bur. : 418-548-5924; dom. : 418-548-6947. 

JEUNESSE : 
Nom : Jeunesse Éclat de lumière (JEL) 
Site de la jeunesse : Voir sur Facebook. 
Adresse courriel de la jeunesse : À venir. 

SUGGESTIONS DE SITES INTERNET : 
District du Québec : www.dpaoc.org 
Portes ouvertes : http://www.portesouvertes.fr/ 
Top Chrétien : http://topchretien.jesus.net/ 
Focus famille : http://www.focusfamille.ca/ 
En contact : http://www.encontact.org/ 
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Bienvenue au 
Centre évangélique de Jonquière 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le royaume de Dieu est proche! 
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ANNIVERSAIRES 

 
  2 Santiago Andres Rojas 
  6 Joël Thibeault 
  7 Étienne Painchaud 
11 Naomi St Roch 
16 Mery Augustin 
16 Fanilo Ramaroson 
20 Jacques Girard 
21 Élie Tibie 
29 Thierry Masuka & Mery Augustin 

 

Si votre nom n’est pas sur la liste des 
anniversaires, veuillez donner l’information à 
Claude Guérin 
(claguerin@hotmail.com). 

Tous les PREMIERS DIMANCHES du mois 
À 18 h 30, HOMMES en prière. 
Tous les DEUXIÈMES  DIMANCHES du mois 
À 19 h, FEMMES en prière. 

Projets de rénovation et autres projets spéciaux  
Projets spéciaux de rénovation du CEJ : 
Remboursement de l'excédent de dépenses pour les 
rénovations de 2015; installation d’une rampe 
extérieure; réfection corniches et autres; baptistère; etc. 
DANS QUELLE MESURE LE SEIGNEUR VEUT-IL 
QUE JE PARTICIPE FINANCIÈREMENT? 

CONSEIL DES SERVITEURS 
Vous avez besoin de prière, de conseils, de suivi ou de 
soutien, les membres du Conseil des serviteurs sont à 
votre disposition. Que vous soyez un homme ou une 
femme, jeune ou moins jeune, des personnes de 
confiance ont à cœur de vous soutenir et de vous 
accompagner. 

 
PENSÉE : « Le véritable service n’est pas ce que nous 
faisons pour Dieu, mais plutôt ce que lui fait par notre 
moyen. […] Si nous concevons [ainsi] le service, nous 
pourrons avoir de l’assurance, non en nous-mêmes et en 
nos compétences, mais en Dieu qui nous rend capables 
d’accomplir tout ce qu’il nous confie. » 

Charles F. Stanley 

Février 2018 
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 
s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 
détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai 
des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 
guérirai son pays. 

2 Chroniques 7:14 

Bienvenue au 
Centre évangélique de Jonquière 

2899, rue Berthier, Jonquière (Québec) G7S 2J6 
Téléphone : 418 548-5924 

 
Pasteur Jacques Girard : 418 548-6947 
Courriel : cejonq@hotmail.ca 
Site Internet : http:/www.cej-pentecote.com 
Repentez--vous, car le royaume des cieux est proche. 
(Matthieu 3:2) Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; 
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. (Matthieu 16:33) 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3 
       

4 5 6 7 8 9 10 
Prédication par 
Jacques Girard 
18 H 30 – HOMMES 
EN PRIÈRE 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

11 12 13 14 15 16 17 
Prédication par 
Jacques Girard 
19 H – FEMMES EN PRIÈRE 

 9 h 30 
Prière CEJ  

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

18 19 20 21 22 23 24 
Prédication par 
Jacques Girard 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

25 26 27 28    
Prédication par 
Jacques Girard 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE : après la 
rencontre du matin, 
repas fourni 

 9 h 30 
Prière CEJ 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

   

                                     

IMPORTANT : Concernant l’assemblée générale annuelle du dimanche 25 février, les 
membres votants sont priés de remplir les billets de mise en nomination au plus tard le 
dimanche 18 février et de les remettre à Marc-André Houde ou Steve Lavoie, ou encore de 
les envoyer au pasteur pas courriel. 
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