
  

 

Où sont passés les ouvriers? 
À la vue des foules, [Jésus] fut rempli de compassion pour 

elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis 
qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples : La 
moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 

Matthieu 9.36-37 

[…] « Revenons aux priorités : faire de toutes les 
nations des disciples. Il est intéressant de penser à 
l’avenir… mais parfois, cela peut nous distraire de la 
mission à laquelle Dieu nous a appelés : montrer son 
amour au monde. Actuellement, je travaille [en tant 
que médecin] aux urgences et je vois des choses 
horribles : des patients dans la trentaine mourir de 
façon totalement inattendue; leur famille et leurs 
enfants sont complètement perdus. D’autres font des 
tentatives de suicide. LES GENS ONT BESOIN DÉSES-
PÉRÉMENT DE DIEU! En Angleterre, les non-chrétiens ne 
réagissent pas positivement à ceux qui parlent de la fin 
du monde ou qui prêchent leurs idéologies. TOUTES LES 
FOIS OÙ J’AI EU DU SUCCÈS DANS L’ÉVANGÉLISATION, C’EST 
QUAND J’AI CONSTRUIT DES RELATIONS AVEC DES PERSONNES. JE 
NE LEUR AI PAS « PRÊCHÉ », MAIS JE LEUR AI MANIFESTÉ DE 
L’AMOUR ET DE L’ÉCOUTE. ILS M’ONT ENSUITE LAISSÉ PARLER ET 
ONT ACCEPTÉ DE VENIR À L’ÉGLISE. Pour être honnête, j’ai du 
mal à comprendre le « pourquoi » de tout ce qui se 
passe en ce moment. La seule chose qui m’encourage à 
garder la foi, c’est de me rappeler ce que Dieu a fait 
pour moi, qui est Jésus et comment il s’intéressait aux 
gens… » 

Cher(ère) ami(e), comme le dit un chant anglais 
People need the Lord* (Le monde a besoin du 
Seigneur) : Où sont les ouvriers? REVENONS AUX 
PRIORITÉS : FAIRE DE TOUTES LES NATIONS DES DISCI-
PLES. Jésus est avec nous jusqu’à la fin du monde. 
(Matthieu 28.19_20) Nous sommes parés pour cette 
fameuse fin! Alors, allons sur le terrain!  

UNE ACTION POUR AUJOURD’HUI 
 METTRE LES LUNETTES DE L’AMOUR ET VOIR, DERRIÈRE LES 

APPARENCES, LES CŒURS EN SOUFFRANCE; M’INTÉRESSER 
AUX PERSONNES COMME JÉSUS LE FAISAIT. 

© 2020 -www.topchretien.com (La pensée du jour), 
Catherine Gotte Avdjian 

 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 : 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, leur rôle étant 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. 
En cas de besoin, vous pouvez vous adresser à l’une des 
personnes suivantes, membre du Conseil des serviteurs : 
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) 
 

 NNoovveemmbbrree  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 

 
 
 

 
 

 « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes  disciples ; vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous affranchira ».  Jean 8:32 

 
 
 

LLee  rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu  eesstt  pprroocchhee!!  

mailto:claguerin@hotmail.com
mailto:librairiecej@hotmail.com
http:// :%20www.dpaoc.org%0d%20%20www.dqpaoc.org
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http://topchretien/
http://www/
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http://www.cej-pentecote.com/


 
 

AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  

  2 Severine Alaowe et Patrick Agbaze (mariage) 
  4 Jean Chabot 
  8 Michel Deslières 
  9 Lynda Boily 
11 Alexandra Lavoie 
12 Diane Girard 
12 Ginette Perron 
12 Candice Maelle Sime 
19 Joanie Dubois 
20 Jean-Mathieu Lepage 
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). 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIER DIMANCHE du mois 
À 19 h  Groupe OMEGA 
TROISIÈME  DIMANCHE du mois 
À 19 h  Femmes en prière 

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, 
stationnement; etc. DANS QUELLE MESURE LE 
SEIGNEUR VEUT-IL QUE JE PARTICIPE FINANCIÈ-
REMENT? 

 

 
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. Rencontres du dimanche au CEJ et sur Facebook DDÉÉBBUUTT  àà  1100  hh  
NOTE 2. Rencontres de prière du mercredi au CEJ et sur ZOOM DDÉÉBBUUTT  àà  1199  hh  

VOIR PAGE SUIVANTE POUR PROCÉDURE SELON LE NOUVEAU PROTOCOLE 
 

 OBLIGATOIRE 

  

Dimanche Lundi Mard
i 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 
Prédication par 
Marc-André Houde 
19 H – GROUPE 
OMEGA 

  CEJ 
– Prière à 19 h 

 JEUNESSE – 19 h 30 
(Horaire sur Facebook) 

 

8 9 10 11 12 13 14 
Prédication par 
Jacques Girard 

  CEJ 
– Prière à 19 h 

 JEUNESSE – 19 h 30 
(Horaire sur Facebook) 

 

15 16 17 18 19 20 21 
Prédication par 
Jean-Max Destiné 
19 H – FEMMES 
EN PRIÈRE 

  
 

CEJ 
– Prière à 19 h 

 JEUNESSE – 19 h 30 
(Horaire sur Facebook) 

 

22 23 24 25 26 27 28 
Prédication par 
Jacques Girard 

  CEJ 
– Prière à 19 h 

 JEUNESSE – 19 h 30 
(Horaire sur Facebook) 

 

29 30      
Prédication par 
Marc-André Houde 
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PROTOCOLE ZONE ROUGE 
MESSAGE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU CEJ   (Mer 2020-11-04) 

 
Chers amis du CEJ, comme nous l'avons tous appris dernièrement, nous sommes en zone 
rouge. Suite à cela, le Comité administratif a décidé de maintenir nos rencontres en autant 
que le nombre maximal de 25 n'est pas dépassé. 

Pour le dimanche matin, l'équipe de base comprend 7 personnes (accueil chants, message, 
sono et projection), ce qui signifie qu'il reste 18 places.  

S'il vous est impossible de venir malgré le fait que vous ayez donné votre nom, avisez-nous le 
plus tôt possible afin de libérer la place pour d'autres personnes. 

Si le nombre de réservations dépasse 18 personnes, l'excédent aura la priorité à la prochaine 
rencontre, à moins que vous ne pouviez pas venir. Dans ce cas, avisez-nous afin de libérer 
votre place pour une autre personne. 

Pour venir, vous devez vous inscrire en téléphonant au 418-548-5924 ou en textant en 
indiquant le nombre de personnes. 

Le Comité a regardé aussi à la possibilité d'avoir une 2ème rencontre en après-midi si le nombre 
de gens intéressés se manifeste. 

Le masque doit être porté en tout temps, la distanciation de 2 mètres lorsque debout ou en 
mouvement. Une fois assis, le masque peut être enlevé. Si vous désirez vous lever et chanter, il 
FAUT porter le masque. Si vous voulez chanter assis, il FAUT porter le masque. 

Le lavage des mains, le port du masque et la distanciation demeurent les mêmes. 

Il est recommandé aussi de ne pas avoir de temps trop long avant et à la fin des rencontres. 

 

« Le Seigneur est en contrôle de tout, en tout temps et en toutes circonstances. » 

 

 
 

 


