
 

Des prières efficaces 
À LA FIN DE L’ÉPÎTRE DE JACQUES se trouve une 
déclaration qui devrait affermir notre confiance en 
Dieu : « Quand un juste prie, sa prière a une grande 
efficacité » (5.16, Bible du Semeur). Il est 
réconfortant de savoir que le Seigneur entend les 
prières du juste et y répond. Les prières des 
chrétiens ne se perdent pas dans l’espace. Dieu s’en 
sert pour accomplir son œuvre merveilleuse sur la 
terre. Cependant, nous ne pouvons manipuler le 
Seigneur; il n’existe aucune formule ou prière 
magique qui nous garantit qu’il nous exaucera. 
QU’EST-CE QU’UNE PRIÈRE EFFICACE? Nous 
découvrons une partie de la réponse dans 
1 Jean 5.14 : « Si nous demandons quelque chose 
selon sa volonté, il nous écoute. » Nous pouvons 
donc affirmer qu’une prière efficace cadre avec la 
volonté de Dieu. 
COMMENT PRIER AVEC EFFICACITÉ? Selon 
Jacques, pour que nos prières soient opérantes, 
nous devons nous conduire avec droiture. Si nous 
cultivons le péché, l’orgueil ou l’indépendance de 
Dieu, il est probable que nos prières ne s’aligneront 
pas sur la volonté divine. Impossible de nous 
accrocher à notre péché et de nous attendre à être 
exaucés, car celui-ci entrave notre communion 
avec Dieu. Avant de présenter nos requêtes au 
Seigneur, confessons-lui nos fautes et 
détournons-nous-en. La prière constitue un 
privilège extraordinaire dont Dieu se sert pour nous 
faire participer à sa volonté pour nous et le monde. 
Quand nous sommes éprouvés et impuissants, nous 
le prions pour obtenir de lui soutien, force et 
direction, et il nous répond selon sa volonté bonne 
et parfaite. 

En Contact, Août 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 D’ADMINISTRATION : Pasteur Jacques Girard, 
Marc-André Houde, Sylvie Savard, Clermont Simard, Patrick 
Tibie. 

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), Emmanuelle Lavoie, 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. : 418-548-8127. 

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 

 
 
 

 
10-11 août : Fête juive Tisha Beav 

 
 
 
 

Le royaume de Dieu est proche! 
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ANNIVERSAIRES 

  3 Ary-Anne Houde 
  4 Sébastien Houde 
  5 Thalia Augustin 
  5 Germain & Francine Jean (mariage) 
  5 Bettina & Richard M'bala (mariage) 
  5 Esteban Andrés 
  5 Esteban Rojas 
10 Marc-André & Emmanuelle Houde (mariage) 
10 Sylvie Savard 
12 Michel & Francyne Deslières (mariage) 
16 Jonathan & Christie St-Pierre (mariage) 
18 Sylvie Savard et Richard Lepage (mariage) 
20 Ariane Thibeault 
21 Emmanuelle Simard 
22 Jessica Lepage et Faly Razafindrabe (mariage) 
24 Tanteliniaina Antso 
29 Jacques et Ginette Girard (mariage) 
29 Jessica Lepage 
30 Raharifaniriantsoa Miora 

 

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 
Prière des hommes : reprise en septembre. 
Tous les TROISIÈMES  DIMANCHES du mois 
Prière des femmes : reprise en septembre. 

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. 

 

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? 

 

Août 2019 
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme 
de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu'il 
ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre 
pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le 
ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 

Jacques 5:16-18  

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 
     JEUNESSE 

CEJ – 19 h 30 
 

4 5 6 7 8 9 10 
Prédication par 
Jacques Girard 
REPAS DU SEIGNEUR 

 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 
Richard Côté (LBP) 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

18 19 20 21 22 23 24 
Prédication par 
Pasteur Daniel 
Loignon (Québec) 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

25 26 27 28 29 30 31 
Prédication par 
Pasteur Daniel 
Loignon (Québec) 

 9 h 30LBPCEJ 19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

 

POUR CEUX ET CELLES QUI TRAVERSENT DES TEMPS DIFFICILES : 
« Si nous ne traversions jamais de périodes sombres, nous nous accrocherions à un mode de vie facile et 
agréable, mais qui nous ferait rater ce que Dieu a de meilleur pour nous. Voilà pourquoi le psalmiste a 

déclaré : « Il m’était bon d’être affligé afin d’apprendre tes préceptes ». 

10-11 août : Fête juive Tisha Beav. Le neuvième jour du mois d’av (hébreu : תשעה באב tish°a bè'av) est la date 
correspondant selon la tradition rabbinique au « jeûne du cinquième mois » évoqué dans le Livre de Zacharie. C'est le 
plus strict des quatre jeûnes d'institution prophétique. 
Institué par les prophètes pour pleurer la chute du premier Temple de Jérusalem, il commémore ensuite une série de 
calamités nationales pour le peuple judéen puis juif, dont la destruction du second Temple de Jérusalem, les persécutions 
des Juifs lors des croisades, l’expulsion des Juifs d’Espagne et, plus récemment, l’extermination industrialisée des Juifs 
lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
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