
  

 

Commentaire sur Jean 14.21 
« Celui qui a mes commandements et qui les 

garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui m’aime 
sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai 
connaître à lui. »   Jean 14.21 

Comme vous le savez très bien, notre relation avec 
Dieu ne dépend aucunement de nos bonnes actions ou 
de notre obéissance aux commandements de Dieu. 
Notre relation avec Dieu dépend entièrement de 
l’obéissance de Jésus-Christ qui, comme un agneau 
sans défaut et sans tache, s’est offert lui-même à Dieu 
en sacrifice pour effacer notre culpabilité devant lui. La 
seule chose qu’il nous a fallu faire pour être pardonnés 
a été de nous tourner avec foi vers Jésus et de lui dire : 
« Seigneur, pardonne tous mes péchés et aide-moi à 
repartir à zéro, à vivre une vie nouvelle avec toi et pour 
toi. » 

Mais notre communion avec Dieu – posant en 
principe qu’il existe une différence entre « relation » et 
« communion » – dépend de notre obéissance à Dieu. 
Si nous sommes réconciliés avec Dieu, mais que nous 
sommes nonchalants dans notre marche spirituelle, 
nous nous privons alors de son intimité et de son action 
dans notre cœur et dans notre ministère. Mais si, avec 
l’aide du Saint-Esprit, nous choisissons plutôt de 
chercher sa face et de lui plaire, nous vivons alors en 
communion étroite avec lui. Il nous arrivera bien sûr de 
tomber, mais nous aurons le réflexe de vite confesser 
nos fautes pour retrouver notre communion avec le 
Maître qui est la source même de notre paix, de notre 
joie et de notre plus grand bonheur. 

Bref, il y une différence entre « relation » avec 
Dieu et « communion » avec Dieu. Mais s’il n’y a 
jamais d’obéissance et de communion avec Dieu, on 
peut se demander s’il y a déjà eu relation. 

Extrait de Étude de Jean 2014-09-25.pdf 
(https://formationbiblique.com/uploads/systematicResources/146/Et

ude%20de%20Jean%202014-09-25.pdf), p. 308, 309 

 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) 
 

 FFéévvrriieerr  22002211  
 

CCeennttrree  éévvaannggéélliiqquuee  ddee  JJoonnqquuiièèrree  
 

UNE COMMUNAUTÉ DE CHRÉTIENS 
ENGAGÉS ET ACCUEILLANTS 

NNoouuss  aassppiirroonnss  àà  uunnee  éégglliissee  aaccccuueeiillllaannttee,,  
ccoommppaattiissssaannttee  eett  cchhaalleeuurreeuussee  ooùù  llee  mmaallhheeuurreeuuxx  
ttrroouuvvee  dduu  rrééccoonnffoorrtt  eett  llee  ddéésseessppéérréé  ddee  ll’’eessppooiirr……  

hhttttpp::////cceejj--ppeenntteeccoottee..ccoomm// 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

LLee  rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu  eesstt  pprroocchhee!!  
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AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  
  2 Santiago Andres 
  6 Joël Thibeault 
  7 Étienne Painchaud 
16 Mery Augustin 
20 Jacques Girard 
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). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PREMIER DIMANCHE du mois 
À 19 h  Groupe OMEGA 

TROISIÈME DIMANCHE du mois 
À 19 h  Femmes en prière 

 
 

TOUS LES MARDIS SOIRS 
À 19 h  Cours G.E.N.S 

DU LUNDI AU VENDREDI 
À 7 h Capsules L’éveil matinal, sur Facebook 

 
 

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 SEI-
GNEUR VEUT-IL QUE JE PARTICIPE FINANCIÈREMENT? 

 

 
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://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) 

CCee tt   hh oo rraa iirree   dd ee ss   aa cc tt iivviittéé ss   ee ss tt   ffoo uu rrnn ii  àà   tt iittrree   iinn ffoo rrmm aa ttiiff  ss ee uu llee mm ee nn tt ..  
Vous  s e rez informé(e)s  réguliè rement 

pour tout changement concernant les  ac tivités  du  CEJ . 
 

– Rencontres du DIMANCHE   Facebook 1100  hh  
– Rencontres de prière  MERCREDI soir ZOOM 1199  hh  
– Capsules « L’éveil matinal » LUNDI au VENDREDI Facebook 77  hh 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 2 3 4 5 6 
  19 h – 

Cours G.E.N.S 
19 h – Prière  JEUNESSE – 19 h 30 

(Horaire sur Facebook) 
 

7 8 9 10 11 12 13 
10 h – Prédication 
Jacques Girard 
19 H – GROUPE OMÉGA 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 19 h 30 
(Horaire sur Facebook) 

 

14 15 16 17 18 19 20 
10 h – Prédication 
Jacques Girard 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 19 h 30 
(Horaire sur Facebook) 

 

21 22 23 24 25 26 27 
10 h – Prédication Joël 
Ada 
19 H – FEMMES EN 
PRIÈRE 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 19 h 30 
(Horaire sur Facebook) 

 

28       
10 h – Prédication 
Marc-André Houde 
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