
 
 

Endiguer la marée 
(Ps. 62:1-7) 

DANS NOTRE SOCIÉTÉ, LA MAJORITÉ RÈGNE, 
mais dans notre vie, il ne devrait y avoir qu’un 
dirigeant : Dieu. Il importe peu que 10 000 
personnes veuillent nous dicter notre conduite; une 
fois que nous avons décidé de suivre le Seigneur, 
il vaut mieux rester en place jusqu’à ce que nous 
recevions de nouveaux ordres de sa part. 

Cela ne signifie pas que nous ne devrions jamais 
écouter les conseils sages, mais plutôt que, jusqu’à 
ce que Dieu nous commande d’aller de l’avant, 
nous devrions résister à la tentation de plaire aux 
autres en adoptant leurs recommandations ou leur 
calendrier. Tout en prêtant l’oreille aux conseils 
judicieux, les croyants devraient aussi être à 
l’écoute de la voix du Saint-Esprit. Par exemple, en 
voulant aborder un sujet avec votre enfant, vous 
pourriez ressentir qu’il faut vous en abstenir pour 
l’instant (Ec 3.7). 

Il arrive toutefois que la peur de subir un échec 
nous décourage de suivre Dieu et nous fasse nous 
demander : Et si les choses tournent au vinaigre? 
Et si mes pairs me ridiculisent? En définitive, nous 
devons décider d’écouter le Seigneur ou le monde. 
Nous n’avons pas besoin de craindre les échecs 
quand nous obéissons à Dieu. Il intervient dans nos 
difficultés et promet d’aller au-devant de ceux qui 
pratiquent la justice (És 64.4). 

Il faut du courage pour tenir ferme. Voilà pourquoi 
Paul nous exhorte à nous fortifier dans le Seigneur 
(Ép 6.10). Toute la pression du monde ne peut nous 
faire changer d’avis quand nous nous tenons avec 
confiance sur le Roc. Il est possible d’être assuré 
de la victoire en suivant les directives divines. 

 En Contact, Avril 2018 

 
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, 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 26 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/ 

 Mai 2018 
 
 

Bienvenue au 
Centre évangélique de Jonquière 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le royaume de Dieu est proche! 
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ANNIVERSAIRES 

  1 Gilles Houde 
  2 Fred André 
  6 Jérôme Simard 
  7 Prudence Béyégué 
  7 David Mbala 
  9 Eden Lucas Agbaze 
  9 Josée Laberge 
14 Florence Lizotte 
14 Éveline Molina et Jérôme Simard (MARIAGE) 
17 Régine Dionne 
18 Daniel Perron 
19 Jocelyne Gauthier 
19 Marc-André Houde 
20 Naomie Dylgat 
24 Guy Tremblay 
26 Guylaine Ouellet et Gaétan Bouchard (MARIAGE) 
27 Mélody Régis 
31 Manon Girard 
31 Steve Lavoie 

 

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 TROISIÈMES  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 FINANCIÈ-
REMENT? 

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. 

 

Mai 2018 
Tu vas au-devant de celui qui pratique 
avec joie la justice, de ceux qui 
marchent dans tes voies et se 
souviennent de toi. Mais tu as été irrité, 
parce que nous avons péché; et nous en 
souffrons longtemps jusqu'à ce que nous 
soyons sauvés. 

Ésaïe 64:4 

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 
  9 h 30 

Prière LBP 
19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

6 7 8 9 10 11 12 
Prédication par 
Aaron 
Schroeder-Tabah 

 9 h 30 
Prière CEJ  

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 
18 H 30 – 
CONFÉRENCE 
FEMMES AU CEJ 

 
DE 9 H à 16 H – 
CONFÉRENCE 
FEMMES 
AU CEJ 

13 14 15 16 17 18 19 
Prédication par 
Fina Kombe, invitée 
Conférence femmes 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

20 21 22 23 24 25 26 
Témoignage par 
Steve Munger 

 9 h 30 
Prière CEJ 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

27 28 29 30 31   
Prédication par 
Jacques Girard 
CORVÉE ANNUELLE 
après la réunion 
(repas fourni) 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

   

                                 
AVIS IMPORTANT AUX RESPONSABLES DE DÉPARTEMENTS ET MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : Si vous avez des activités à faire paraître dans ce bulletin, il faut en aviser 
Claude Guérin et ce, le 26 du mois au plus tard, à l’adresse : claguerin@hotmail.com. 

À VENIR EN JUIN :   MARIO MASSICOTTE  (au CEJ) 
Le samedi 2 juin à 19 h et le dimanche 3 juin à 9 h 30. 
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