
 

La prière, 
source de force 
NÉHÉMIE A PASSÉ BEAUCOUP DE TEMPS SUR 
SES GENOUX. Quand il avait besoin de direction, 
de force, de protection ou de moyens 
supplémentaires, il priait. En raison de sa dépen-
dance de Dieu, celui-ci a utilisé Néhémie pour 
accomplir ses desseins. 
Cette vérité vaut également pour les croyants 
actuels. Dieu se servira de nous si nous le 
cherchons et nous nous tenons à sa disposition. Il 
veut associer les siens à son œuvre et conçoit des 
projets pour chacun. 
Pour être dépendants et pieux comme Néhémie, 
reconnaissons d’abord Dieu comme le « Dieu des 
cieux » (Néh. 1.5). N’oublions jamais qu’il est 
notre Créateur souverain, dont la sainteté dépasse 
notre compréhension. Évitons de manquer de 
respect en étant frivoles quand nous parlons de lui 
ou nous nous présentons devant lui. 
Néhémie avait reconnu la sainteté de Dieu. Il s’est 
donc approché de lui en confessant non seulement 
ses propres fautes, mais aussi celles de son père et 
de son peuple (Néh. 1.6,7). Nous ne pouvons 
cacher notre péché, le nier ou l’entretenir, et nous 
attendre à ce que le Seigneur écoute nos prières et 
les exauce. Pour bénéficier de la puissance divine, 
il faut avoir le cœur pur. En outre, nous avons 
besoin de l’aide du Saint-Esprit pour demeurer 
sensibles au mal en nous et nous en occuper sans 
tarder. 
Néhémie a gardé la tête haute parce qu’il avait 
cultivé, par la prière, une relation de dépendance 
envers l’Éternel; cela n’avait rien à voir avec ses 
compétences. Cette vérité peut s’appliquer à nous 
si nous dépendons du Seigneur et faisons de lui 
notre force. 

En Contact, Octobre 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 : 
« Notre identité personnelle » 
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ANNIVERSAIRES 

  2 Severine Alaowe et Patrick Agbaze (mariage) 
  4 Jean Chabot 
  8 Michel Deslières 
  9 Lynda Boily 
  9 Dora Tibie 
11 Alexandra Lavoie 
12 Diane Girard 
12 Ginette Perron 
12 Candice Maelle Sime 
19 Joanie Dubois 
20 Jean Mathieu Lepage 
20 Marie-Lina 
20 Clermont Simard 
23 Éliane Painchaud 
25 Claude Morasse 

 

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? 

 

Novembre 2019 
Ah! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière 
de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui 
veulent craindre ton nom! Donne aujourd'hui du 
succès à ton serviteur, et fais-lui trouver grâce… 

Néhémie 1:11 

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 
     JEUNESSE 

CEJ – 19 h 30 
 

3 4 5 6 7 8 9 

Prédication par Jacques 
Girard 
(L’incontournable porte) 
19 H – PRIÈRE GROUPE 
OMEGA 

 9 h 30 
Prière ACM Kéno 
19 H – Cours 
G.E.N.S. (Groupe 
d’études Nouveau 
sentier) 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

10 11 12 13 14 15 16 
Prédication par 
Jacques Girard 
(L’incroyable plan) 
19 H 30 – Jeunes 
adultes au CEJ 

 9 h 30 
Prière CEJ Arvida 
19 H – Cours 
G.E.N.S. 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

Les Sentiers du 
coeur 

17 18 19 20 21 22 23 
Prédication par 
Jacques Girard 
(L’incomparable pardon) 
19 H – FEMMES 
EN PRIÈRE 

 9 h 30 
Prière LBP La Baie 
19 H – Cours 
G.E.N.S. 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

17 H – Repas 
d'accueil pour 
les nouveaux 

24 25 26 27 28 29 30 
Prédication par 
Jacques Girard 
(L’incommensurable 
puissance) 

 9 h 30 
Prière ACM Kéno 
19 H – Cours 
G.E.N.S. 
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