
 

Un concept juste de Dieu 

L’ASPECT LE PLUS IMPORTANT de votre vie 
est votre concept de Dieu, parce que la manière 
dont vous le percevez détermine ce que vous 
croyez à son sujet et comment vous pensez, agissez 
et réagissez dans chaque situation. C’est pourquoi 
il est essentiel d’étudier l’Écriture pour y découvrir 
ce que Dieu dit de lui-même. 

Nous lisons au Psaume 118.1 : « Louez l’Éternel, 
car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours! » 
Croyez-vous vraiment que Dieu est toujours bon ou 
en doutez-vous quand vous considérez vos 
circonstances? Autrement dit, que pensez-vous de 
lui quand vous traversez des épreuves? Il n’est pas 
toujours facile de constater sa bonté parce que nous 
vivons dans un monde déchu rempli de gens qui 
pèchent, nous y compris. 

Aucun de nous ne mérite la bonté de Dieu, mais 
nous nous sommes habitués à sa miséricorde et à sa 
grâce indéfectibe. Nous pensons que la vie devrait 
toujours être rose et agréable. Toutefois, les 
difficultés surviennent, qu’elles soient d’ordre 
physique, émotionnel, financier ou spirituel. Nous 
pouvons alors soit en rendre le Seigneur respon-
sable, soit le bénir. Tout dépend de notre concept 
de lui. 

… Rappelez-vous [que Dieu] est bon envers nous 
parce que c’est là sa nature. Plus vous reconnaîtrez 
sa bonté pour ses créatures, plus votre foi 
s’approfondira et vous ressentirez sa paix. 

 En Contact, septembre 2018 
du pasteur Charles F. Stanley 

 
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 

  3 Christie Cunningham 
  4 Asaël Girard 
  5 Steve & Josée Lavoie (mariage) 
  6 Noah Masuka 
  6 Clermont & Pierrette Simard (mariage) 
  8 Réjean Dufour 
  8 Ezekiel Dylgat 
  8 Gilles Hudon & Pauline Lespérance 

(mariage) 
10 Samuel Simard 
11 Héléna Bergeron 
15 Rebecca Girard 
22 Ghyslaine Larouche 
23 Égilde Brochu 
24 Chantale Lavoie 
25 Germain Jean 

 

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. 

 
 

Septembre 2018 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni 
souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance 
de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez 
attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, 
plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour 
résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, lui que 
vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant 
d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour 
prix de votre foi.  1 Pierre 1:3-9 

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 
Prédication par 
Jacques Girard 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

9 10 11 12 13 14 15 
Prédication par 
Jacques Girard 

 9 h 30 
Prière CEJ  

19 h – PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

FÊTE DES 
NATIONS 
De 13 h à 16 h 

16 17 18 19 20 21 22 
Prédication par 
Jacques Girard 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

23 24 25 26 27 28 29 
Prédication par 
Jacques Girard 

 9 h 30 
Prière CEJ 

19 h – PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

30       
Prédication par 
Jacques Girard 

      

                               

N’OUBLIEZ PAS LA FÊTE DES NATIONS, QUE NOUS CÉLÉBRONS TOUS 
ENSEMBLE LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE PROCHAIN. 

VENEZ TOUS EN GRAND NOMBRE! 
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