
 

Bien 
connaître 

Dieu 
 

UN HOMME PEUT VIVRE AVEC SA FEMME 
pendant 50 ans, manger avec elle et avoir la 
même routine quotidienne qu’elle sans jamais 
la comprendre. De même, des gens peuvent 
fréquenter l’Église et lire des livres portant sur 
Dieu sans jamais le connaître. Nous faisons 
plus ample connaissance avec lui quand nous 
passons du temps en sa présence et lisons ce 
qu’il nous révèle à son sujet dans la Parole. 

Dans Matthieu 1.23, par exemple, Jésus se 
nomme Emmanuel, « Dieu avec nous ». Christ 
a promis : « Je ne vous laisserai pas 
orphelins […] Je suis en mon Père […] vous 
êtes en moi, et […] je suis en vous » 
(Jn 14.18-20). L’Écriture nous le décrit comme 
« un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse » (Ps 46.2). Dieu n’est pas un 
sauveteur distant; il s’implique dès maintenant 
dans notre vie (Ps 32.7). Il est notre rocher et 
notre salut (Ps 62.3), celui en qui nous 
trouvons notre force (És 40.31). 

ON N’APPREND PAS À CONNAÎTRE DIEU SANS 
FAIRE D’EFFORTS. ON Y ARRIVE EN PASSANT DU 
TEMPS AVEC LUI ET EN MARCHANT DANS LA 
SAINTETÉ. SI VOUS SOUHAITEZ MIEUX LE 
CONNAÎTRE ET VOUS APPROCHER DE LUI, PRIEZ 
QU’IL SE RÉVÈLE À VOUS..  

En Contact, Janvier 2020 
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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ANNIVERSAIRES 

  2 Santiago Andres 
  6 Joël Thibeault 
  7 Étienne Painchaud 
16 Mery Augustin 
20 Jacques Girard 
21 Élie Tibie 
29 Thierry Masuka & Mery Augustin (mariage) 

 

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 (groupe OMEGA). 
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? 

 

 

Février 2020 
Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence 
de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à 
tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être 
trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle 
qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin 
de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de 
ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si 
je puis, à la résurrection d'entre les morts. 
Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la 
perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été 
saisi par Jésus Christ. 
Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui 
est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, 
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 

 Philippiens 3:8-14 
 

 
Bienvenue au 

Centre évangélique de 
Jonquière 

2899, rue Berthier, Jonquière (Québec) 
G7S 2J6 

Téléphone : 418 548-5924 

Pasteur Jacques Girard 
(bur.) : 418 548-5924 
Courriel : cejonq@hotmail.ca 
Site Internet : http :/www.cej-
pentecote.com 
 
Repentez-vous, car le royaume des 

cieux est proche. (Mat. 3:2) 
Cherchez premièrement le 

royaume et la justice de  Dieu; 
et ces choses vous seront données 

par-dessus. (Mat .16:33) 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

2 3 4 5 6 7 8 
- Message par groupe 
Réseau 
- 12 H Repas Agapé 

18 H 30 – OMEGA 

 9 h 30 
Prière inter-églises 
19 H – Cours G.E.N.S. 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

9 10 11 12 13 14 15 
Prédication par 
Jacques Girard 

 9 h 30 
Prière inter-églises 
19 H – Cours G.E.N.S. 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

16 17 18 19 20 21 22 
Prédication par 
Jacques Girard 
19 H – FEMMES 
EN PRIÈRE 

 9 H 30 
Prière inter-églises 
19 H – Cours G.E.N.S 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 

 

23 24 25 26 27 28 29 
Message par 
Marc-André Houde 
12 H – ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

 9 h 30 
Prière inter-églises 
19 H – Cours G.E.N.S 

19 h – PRIÈRE 
CEJ ET MAISON 

 JEUNESSE 
CEJ – 19 h 30 
Camp des jeunes 
Lac Pouce 

9 h à 16 h – 
Sentiers du cœur 

Camp des jeunes 
Lac Pouce 

1 mars       
Camp des jeunes 
Lac Pouce 
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