
  
 

Qui servirez-vous?  
 

AUX JOURS DU ROI ACHAB, le peuple 
d’Israël a dû faire un choix. Achab avait 
institué un culte à Baal, mais quand Élie a 
mis les Israélites au défi de suivre l’Éternel 
et de décider qui, des deux dieux, ils 
souhaitaient servir, ils sont restés muets. 

Dans l’Ancien Testament, l’idolâtrie est 
présentée comme un méfait grave, mais de 
nos jours, on la croit non pertinente et 
archaïque. Cependant, nous imitons parfois 
les Israélites et n’arrivons pas à choisir quel 
dieu nous servirons. 

Toute chose et toute personne revêtant 
plus de valeur et d’importance que Christ 
sont pour nous des idoles. Nous tentons alors 
de servir deux maîtres, chose impossible 
selon Jésus, et finissons par aimer l’un et 
haïr l’autre (Mt 6.24). Même s’ils nous sont 
précieux, nous ne devons jamais préférer nos 
relations, nos biens et un emploi productif au 
Dieu qui nous en a fait don. 

Notre emploi du temps révèle nos 
priorités. Consacrons-nous une partie de 
chaque journée à Dieu ou nous 
occupons-nous sans cesse de répondre aux 
exigences de la vie? Qu’en est-il de notre 
dépendance de Dieu? Comptons-nous sur 
quelqu’un ou une chose plus que sur lui? 
Dans ce cas, cessons de ménager la chèvre et 
le chou : remettons notre vie entière à Dieu. 

En Contact, août 2020, 
pasteur Charles F. Stanley 

 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. 

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, Joël Ada. 

CONSEIL DES SERVITEURS : Pour requête ou 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. 

JEUNESSE : 
Nom : Jeunesse Éclat de lumière (JEL) 
Site de la jeunesse : Voir sur Facebook. 
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/ 
- EnContact : http://www.encontact.org/ 

 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
(dîmes et offrandes; missions; Bon Samaritain) 

1) Par la poste – Envoyer à : 
Centre évangélique de Jonquière 
2899, rue Berthier, Jonquière (Québec)  G7S 2J6 
(Une enveloppe sera remplie à votre nom et un reçu de 
don sera émis.) 

2) Par paiement électronique : 
Sur le site du CEJ : 
www.cej-pentecote.com 
• Soit par CANADON 

(Cartes de crédit seulement) 
• Soit par SYMPLYK 

(Cartes de débit/crédit VISA et MASTER CARD 
seulement) 

 

 SSeepptteemmbbrree  22002200  
 

CCeennttrree  éévvaannggéélliiqquuee  ddee  JJoonnqquuiièèrree  

 
UUNNEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ  DDEE  CCHHRRÉÉTTIIEENNSS  

EENNGGAAGGÉÉSS  EETT  AACCCCUUEEIILLLLAANNTTSS  

NNoouuss  aassppiirroonnss  àà  uunnee  éégglliissee  aaccccuueeiillllaannttee,,  ccoommppaattiissssaannttee  
eett  cchhaalleeuurreeuussee  ooùù  llee  mmaallhheeuurreeuuxx  ttrroouuvvee  dduu  rrééccoonnffoorrtt  

eett  llee  ddéésseessppéérréé  ddee  ll’’eessppooiirr……  
www.cej-pentecote.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LLee  rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu  eesstt  pprroocchhee!!  

mailto:claguerin@hotmail.com
mailto:librairiecej@hotmail.com
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AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  

  3 Christie Cunningham 
  5 Steve Lavoie & Josée Laberge (mariage) 
  6 Noah Masuka 
  6 Clermont & Pierrette Simard (mariage) 
  8 Réjean Dufour 
  8 Ezekiel Dylgat 
  8 Gilles Hudon & Pauline Lespérance 

(mariage) 
10 Samuel Simard 
22 Ghyslaine Larouche 
23 Égilde Brochu 
24 Chantale Lavoie 
25 Germain Jean 

 

Si votre nom n’est pas sur la liste des 
anniversaires, veuillez donner l’information à 
Claude Guérin 
(claguerin@hotmail.com). 
 
 
 
 

Le TROISIÈME  DIMANCHE 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 : Rembour-
sement de l’excédent de dépenses pour les 
rénovations de 2015; installation d’une rampe 
extérieure; réfection corniches, stationnement; etc. 
DANS QUELLE MESURE LE SEIGNEUR VEUT-IL 
QUE JE PARTICIPE FINANCIÈREMENT? 

 

SSeepptteemmbbrree  

6 Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce 
pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? 
12 N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne 
peut résister? Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? 
Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui 
s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont 
sur toi. 
15 … Ainsi vous parle l'Éternel: Ne craignez point et ne vous effrayez 
point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui 
combattrez, ce sera Dieu. 
22 Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel 
plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la 
montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 

 II Chr. 20.6, 12, 15, 22 

 
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) 

NOTE 1. Les rencontres du dimanche ont repris au CEJ.  DDÉÉBBUUTT  àà  1100  hh 
 Aussi sur Facebook 

 
 OBLIGATOIRE 

NOTE 2. Les rencontres de prière du mercredi ont repris au CEJ. DDÉÉBBUUTT  àà  1199  hh 
 Aussi sur ZOOM 

  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 2 3 4 5 

     JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier avec Alexandra Lavoie) 

 

6 7 8 9 10 11 12 
Prédication par 
Jacques Girard 

  19 h – PRIÈRE CEJ  JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier avec Alexandra Lavoie) 

 

13 14 15 16 17 18 19 
Prédication par 
Jacques Girard 

  19 h – PRIÈRE CEJ  JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier avec Alexandra Lavoie) 

 

20 21 22 23 24 25 26 
Prédication par 
Jacques Girard 
19 H – FEMMES 
EN PRIÈRE 

  
 

19 h – PRIÈRE CEJ  JEUNESSE – 19 h 30 
(Vérifier avec Alexandra Lavoie) 

 

27 28 29 30    
Prédication par 
Jacques Girard 

  19 h – PRIÈRE CEJ    
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