
 

La puissance 
du Saint-Esprit 

CEUX QUI SE SENTENT INCAPABLES de vivre la 
vie chrétienne se trouvent précisément là où Dieu 
désire les voir, car ils ont découvert une vérité 
cruciale : personne ne peut vivre une vie sainte sans 
l’aide de Dieu. Nous sommes tous dans la même 
situation, mais une autre personne y est aussi 
présente, le Saint-Esprit qui peut nous accorder toute 
la puissance nécessaire. 
Quand Jésus a chargé ses disciples de prêcher 
l’Évangile dans le monde entier, ceux-ci n’avaient 
aucun moyen de le faire. Il leur a donc commandé 
d’attendre que le Saint-Esprit descende sur eux. De 
même, si nous voulons accomplir la volonté divine 
dans notre vie, nous devons dépendre totalement de la 
troisième personne de la Trinité. 
L’Esprit investit le croyant de l’énergie et de 
l’autorité de Dieu, de sorte qu’il peut vivre avec 
droiture et porter du fruit. Ceux qui marchent par 
l’Esprit comptent sur sa force pour exécuter le plan 
divin. Par conséquent, ils bénéficient des avantages 
suivants : 
 Ils peuvent se fatiguer, sans s’épuiser. 
 Ils s’appuient sur Dieu plutôt que de tenter de tout 

régenter. 
 Ils connaissent la détresse, sans perdre espoir. 
 Les difficultés ne les découragent pas et ne les 

dépassent pas, car ils savent que le Saint-Esprit en 
eux leur permettra de réaliser ce qu’ils doivent 
accomplir. 

Dieu nous bénira si nous exécutons son travail par sa 
force, à sa manière et grâce à sa sagesse, et ce, même 
si notre situation demeure précaire. La vie ne sera pas 
plus facile si nous marchons par l’Esprit, mais nous 
ne serons jamais seuls, car il nous accompagnera 
toujours. 

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/ 

 

Octobre 2019 
 
 

Bienvenue au 
Centre évangélique de Jonquière 

 
 
 

 
 
 
 
 

Thème du mois : 
« Tranquille sérénité » 



ANNIVERSAIRES 

  1  Valérie Balla 
  2  Marguerite Lespérance 
  4  Nathalie Tremblay 
10  Jacques & Natania Painchaud (mariage) 
11  David Lavoie 
13  Patrick Agbaze 
15  Diane Sime 
16  Sarah‐Kym Blais 
16  Natania Lavoie 
16  Sara Lavoie 
17  Patrick & Abra Lea Tibie (mariage) 
19  Gaby Blais, Jocelyne Gauthier (mariage) 
19  Pauline Lespérance 
19  Caleb Sandjeu 
19  Isabel Sheehy 
19  Daniel & Nathalie Simard (mariage) 
20  Alain Houde 
21  Daniel Simard 
21  Michèle Simard 
23  Denise Lespérance 
26  Marc‐Antoine Chabot 

 

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 FINANCIÈ-
REMENT? 

 

Octobre 2019 
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père 
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean 
a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint Esprit. 
Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en 
ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur 
répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre. 

Actes  :4-8 

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 
  9 h 30 

Prière CEJ 
19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

6 7 8 9 10 11 12 
Prédication par 
Pasteur Robert 
Mitchell 
BAPTÊME D’EAU 
(APRÈS LA RÉUNION) 

18 H 30 – PRIÈRE 
GROUPE OMEGA 

 9 h 30 
Prière LBP 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

13 14 15 16 17 18 19 
Prédication par 
Jacques Girard 

 9 h 30 
Prière Alliance chré-
tienne et missionnaire 
(Kénogami) 

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  3
0 

31  

Prédication par 
Jacques Girard 

 9 h 30 
Prière LBP 

    

 

 


