
 

Une prière 
que Dieu exauce 

NOUS IGNORONS SOUVENT COMMENT INTER-
CÉDER pour notre prochain et quoi demander pour 
nous-mêmes. Colossiens 1 nous révèle la prière que 
Paul a faite pour les croyants de cette Église. Nous 
n’y trouvons aucune mention de ce pour quoi nous 
prions en général : santé, besoins financiers ou 
délivrance d’une situation pénible. L’apôtre centre sa 
prière sur les besoins spirituels de ces croyants, et 
nous pouvons suivre son modèle en priant pour les 
autres. 

Lorsque nous prions, nous sommes fréquemment 
impatients et souhaitons que Dieu réponde séance 
tenante à nos requêtes. Paul ne cherchait pas un 
exaucement immédiat à ses prières et n’a jamais 
cessé d’intercéder pour les Colossiens. Il savait que 
Dieu l’entendait et que la croissance spirituelle est un 
projet d’une vie que l’on ne peut accélérer. 

Paul n’a pas simplement prié Dieu de bénir 
l’Église de Colosses. Il se souciait réellement de ces 
chrétiens et songeait à ce que Dieu voulait leur 
accorder : qu’ils connaissent sa volonté, marchent 
d’une manière digne de lui et soient fortifiés à tous 
égards. 

Dieu se plaît à exaucer les prières qui s’alignent 
sur sa volonté. Nous devrions également lui 
mentionner nos besoins physiques et émotionnels, 
mais sans toutefois ignorer notre besoin de grandir 
continuellement en lui. Dieu nous a fourni par 
l’intermédiaire de Paul un exemple de prière qu’il 
désire exaucer. 

Lorsque nous ne savons pas comment prier pour 
les autres, reprenons la prière de Paul. Puis usons de 
patience, car Dieu répondra à notre prière en son 
temps et à sa façon. 

En Contact, Septembre 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 au numéro suivant : 

Bur. : 418-548-5924. 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 

Thème du mois : 
« Recommencer chaque dimanche » 
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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 
25 Germain Jean 
30 Sareth Belén 
 

 

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. 

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, atationnement; etc. 
DANS QUELLE MESURE LE SEIGNEUR VEUT-IL 
QUE JE PARTICIPE FINANCIÈREMENT? 

 

Septembre 2019 
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 
informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous 
soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et 
lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes 
oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par 
sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie 
persévérants et patients. Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables 
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière… Col. 1:9-12 

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  :33) 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 
  9 h 30 

Prière CEJ 
19 h – PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

8 9 10 11 12 13 14 
Prédication par Jacques 
Girard (GRANDIR) 
14 H – Conférence sur la 
liberté religieuse, Église 
baptiste à côté 

19H – GROUPE OMEGA 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 
R19 – Fin de 
semaine pour 
hommes au Camp 
Brochet, inscriptions 
M.-A. Houde 

R19 – Fin de 
semaine pour 
hommes au 
Camp Brochet, 
inscriptions 
M.-A. Houde 

15 16 17 18 19 20 21 
Prédication par Jacques 
Girard (DONNER) 
R19 – Fin de semaine 
pour hommes au Camp 
Brochet 

 9 h 30 
Prière CEJ 

DE 18 H à 19 H – 
Invité DJAM'S, 
artiste chrétien de 
France, entrée 
libre une offrande 
sera prise 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

DE 11 H À 17 H 
– FÊTE DES 
NATIONS 

22 23 24 25 26 27 28 
Prédication par Jacques 
Girard (ALLER) 
19 H – FEMMES 
EN PRIÈRE 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE CEJ 
ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

29 30 L’union fait la force 
SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION, nous pourrions trouver toutes sortes de 
matériaux : marbre, blocs de béton, granit et brique, mais des ouvriers doivent les 
empiler. Jésus nous a confié une responsabilité dans l’édification de son Église, 
mais pour l’assumer nous devons connaître les matériaux dont nous disposons. La 
prière collective en est un. Elle ressemble aux blocs de grès formés de grains 
agglomérés qui, lorsqu’on les assemble, deviennent un grand mur. 

Prédication par Jacques 
Girard (COMPASSION) 

 

ATTENTION! ATTENTION!  Cours pour les nouveaux et autres personnes, s'inscrire auprès d'Alain 
Houde. Les cours commenceront au début d'octobre. 
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