
 

Dérober au corps 
de Christ 

CHAQUE MATIN, VOUS VOUS LEVEZ, vous 
habillez et allez à la cuisine pour manger. Vous 
écoutez peut-être les nouvelles ou vérifiez vos 
courriels et vous rendez ensuite au travail. Au 
cours de la première heure suivant votre réveil, 
votre corps accomplit maintes tâches compliquées 
qui vous sont devenues si familières que vous ne 
les remarquez même plus. 
Notre corps nous étonne par sa beauté et sa 
complexité. Si certaines parties nous semblent plus 
attrayantes que d’autres, toutes sont utiles. 
L’interdépendance dans le corps, la manière dont 
les membres dépendent l’un de l’autre pour être 
efficaces, représente bien l’Église centrée sur 
Christ. Quand les croyants exploitent leurs dons et 
leurs talents, et qu’ils se soumettent les uns aux 
autres, tout le corps fonctionne bien, à la gloire de 
Dieu. 
Cependant, de nos jours, maintes personnes au sein 
de l’Église se sentent insignifiantes. Lorsqu’elles 
constatent à quel point d’autres réussissent, elles 
décident que personne n’a besoin d’elles ou 
présument qu’elles ne possèdent pas les « bons » 
talents pour que leur collaboration compte. Or, ce 
sont tous là des mensonges de Satan. Quand il 
arrive à nous y faire croire (hélas, trop souvent), il 
nous motive à nous retirer du service actif et à 
laisser quelqu’un d’autre s’occuper de l’œuvre du 
Seigneur. 
Lorsque nous capitulons, nous sommes injustes 
envers notre assemblée, car notre contribution est 
essentielle à l’unité de l’Église. Nous pourrions 
considérer notre rôle comme subalterne, mais il est 
crucial pour JésusChrist et son corps ici-bas . 

En Contact, Janvier 2019 
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 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 Égilde & Lisette Brochu (mariage) 
  8 Tanteliniaina Sariaka 
  8 Nathan Lyna Simard 
10 Nathasha Dubois 
12 Sylvie Girard 
14 Francine Jean 
15 Thierry Masuka 
19 Nathalie Lyna 
24 Francyne Girard 
25 Elsa Gauthier 
29 Esteban et Paola Rojas (mariage) 
31 Élizabelle André 
31 Tanteliniaina Hervé 

 

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. 

 

 

Janvier 2019 
Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part.  

1 Corinthiens 12:27 

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 11 12 
Prédication par 
M. Yves Danquin 

 9 h 30 
Prière CEJ  

19 h – 
PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

13 14 15 16 17 18 19 
Prédication par 
Jacques Girard 
18 H 30 – HOMMES 
EN PRIÈRE (OMEGA) 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – 
PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

20 21 22 23 24 25 26 
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 

 

27 28 29 30 31   
Prédication par 
Jacques Girard 
REPAS MISSIONNAIRE 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – 
PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 
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