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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// 
 
 
 
 
 

… et que toute langue 
confesse  que Jésus Christ 

est seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père. 

Philippiens 2.11 

 
 
 
 
 
 

LLee  rrooyyaauummee  ddee  DDiieeuu  eesstt  pprroocchhee!!  

 

SUJET DE RÉFLEXION    
Jésus mon Sauveur?  Oui! 
Mais Jésus mon Seigneur? 

Lorsque Jésus est reconnu comme Seigneur dans une 
vie, cette dernière change de cap, d'orientation et ne 
peut plus être conduite comme par le passé. 

Il est impossible que celui qui a accepté Jésus comme 
Sauveur et SEIGNEUR DE SA VIE se conduise 
comme quelqu'un qui ne le reconnaît simplement que 
comme son Sauveur. 

Une vie chrétienne qui n'a pas Jésus comme Seigneur 
personnel est une vie bancale qui est un contre-
témoignage car : Sauveur et Seigneur sont indisso-
ciables! Il ne peut pas être l'un sans l'autre. 

Comment pourrions-nous admettre que Jésus soit 
notre Sauveur et refuser qu'il soit Seigneur? Et pourtant, 
il y en a quelques-uns qui vivent de cette façon, qui 
acceptent Jésus comme Sauveur mais qui refusent de 
mettre en pratique certains points de sa Parole ou qui 
émettent des doutes quant à la pensée de Christ : 

- Le Seigneur a-t-il vraiment dit...? 
C'est ainsi que plusieurs retournent dans le jardin 

d'Éden pour prêter attention aux rumeurs du serpent 
ancien. Ils agissent ainsi parce que Dieu n'a pas la place 
d'honneur dans leur vie! 

Ne pas obéir, c'est désobéir! Et désobéir, c'est pécher, 
c'est commettre un acte de lèse-majesté qui a des 
conséquences catastrophiques y compris pour ceux et 
celles qui emploient le nom du Seigneur : 

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! n'entre-
ront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux ».  Matthieu 7. 21 

Ajoutons encore que d'autres veulent bien reconnaître 
la seigneurie de Christ, mais une seigneurie qui ne les 
touche pas de près parce qu'ils ne sont pas encore 
véritablement « naturalisés » comme chrétiens, qu'ils ne 
se sont pas donnés entièrement à Christ, qu'ils n'ont pas 
franchi la frontière qui sépare le royaume de Dieu de 
celui du monde. 

 

 

Personnellement je reconnais que M. Biden est le pré-
sident des États-Unis. En quelque sorte il est, à sa façon, 
le seigneur des É.-U.! 

Je le reconnais! Et pourtant il n'est pas mon président, 
il n'est pas le seigneur du pays où je demeure, raison 
pour laquelle, en dehors de mes considérations respec-
tueuses, je ne lui accorde aucune autorité sur ma vie de 
citoyen. 

Les lois de son pays ne seront valables pour moi qu'à 
partir du moment où j'entrerai dans son « royaume » 
(que je sois naturalisé ou non!) et c'est seulement à ce 
moment-là que je serai tenu d'obéir à « ses commande-
ments » même s'ils sont contraires à ceux d'où je viens! 

Ainsi, de la même façon, Jésus peut aussi être reconnu 
comme Seigneur par de nombreuses personnes, même 
par des chrétiens, des enfants de Dieu, mais sans pour 
autant être Seigneur de leur vie! Raison pour laquelle il 
y a des personnes qui disent avoir accepté Jésus comme 
Sauveur mais qui vivent dans le monde et presque 
comme le monde, tout cela : PARCE QU'ELLES NE 
VEULENT PAS QUE JÉSUS SOIT LEUR SEIGNEUR! 

Elles veulent bien bénéficier du « droit d'asile », mais 
refusent d'abandonner ce qui les a fait fuir leur ancien 
monde. 

Si, en tant que chrétien, j'appartiens au royaume de 
Dieu, si par la foi j'ai accepté le salut qui m'a été pré-
senté, je suis tenu d'être sous la douce domination du 
Seigneur de ce royaume, d'obéir à SES lois, à SA Parole 
qui nous a été donnée pour éclairer notre chemin. 

[…] 
Jésus MON Seigneur, celui à qui je donne le droit de 

régner sur ma vie?... OUI! 
Que nous puissions tous dire ce dernier « oui » qui 

authentifiera notre foi en Dieu et qui nous évitera d'en-
tendre : « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! 
et ne faites-vous pas ce que je dis? » Luc 6.46 

Extrait et adapté de Jésus mon Sauveur? Oui! - Jésus Seigneur? Oui! 
paru sur « Regard, Bibliothèque Chrétienne  Online » 

(http://www.regard.eu.org/predications/Messages.jmr/Jesus.mon.Seig
neur.1.php),  © J-M Ravé 10 janvier 2004 

http://cej-pentecote.com/
http://www.regard.eu.org/predications/Messages.jmr/Jesus.mon.Seigneur.1.php
http://www.regard.eu.org/predications/Messages.jmr/Jesus.mon.Seigneur.1.php


AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  
  4 Nathan Houde 
14 Faly Razafindrabe 
18 Roger & Diane Sandjeu (mariage) 
19 Wylliam B. Dylgat 
20 Rosanne Simard 
27 Roger Sandjeu 
28 Tanteliniaina Itokiana 
29 Lisette Vaillancourt 

 

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 
1199  hh  ––  GGrroouuppee  OOMMÉÉGGAA  

TROISIÈME DIMANCHE du mois 
1199  hh  ––  FFeemmmmeess  eenn  pprriièèrree  
 ANNULÉ POUR MARS  

 

TOUS LES MARDIS SOIRS  
1199  hh  ––  CCoouurrss  GG..EE..NN..SS  

DU LUNDI AU VENDREDI 
77  hh  ––  CCaappssuulleess  LL’’éévveeiill  mmaattiinnaall,,  ssuurr  FFaacceebbooookk  

 

 

Projets de rénovation et autres projets spéciaux 
Projets spéciaux de rénovation du CEJ : Rembour-
sement de l’excédent de dépenses pour les réno-
vations de 2015; installation d’une rampe extérieure; 
réfection corniches, stationnement; etc. 
DANS QUELLE MESURE LE SEIGNEUR VEUT-IL QUE JE 
PARTICIPE FINANCIÈREMENT? 

 

 

CCeennttrree  éévvaannggéélliiqquuee  ddee  JJoonnqquuiièèrree  
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) 

CCeett  hhoorraaiirree  ddeess  aaccttiivviittééss  eesstt  ffoouurrnnii  àà  ttiittrree  iinnffoorrmmaattiiff  sseeuulleemmeenntt..  
Plus de détails vous seront communiqués au moyen d’une infolettre, 

que vous recevrez tous les samedis matins. 

– 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 
 

77  8 9 10 11 12 13 
10 h – Prédication 
Marc-André Houde 
19 H – GROUPE 
OMÉGA 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

9 H – FEMMES – 
On déjeune et on 
partage ensemble 
par Zoom 

1144  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 

 

2211  22 23 24 25 26 27 
10 h – Prédication 
Johan Failllot 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière  JEUNESSE – 
19 h 30 

19 H – JEUNE 
RHEMA 

2288  29 30 31    
10 h – Prédication 
Marc-André Houde 

 19 h – 
Cours G.E.N.S 

19 h – Prière    

 

 

mailto:claguerin@hotmail.com
mailto:cejonq@hotmail.ca
http://cej-pentecote.com/


 

VVOOSS  CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  ––  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 

LLIIBBRRAAIIRRIIEE  ––   La responsable de la librairie chrétienne est Nataniya Lavoie, 
avec qui vous pouvez communiquer à l’adresse courriel suivante : 

librairiecej@hotmail.com 

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  ––   Pasteur Jacques Girard, Marc-André Houde, 
Sylvie Savard, Clermont Simard, Joël Ada. 

CCOONNSSEEIILL  DDEESS  SSEERRVVIITTEEUURRSS  ––   Pour requêtes ou besoins particuliers 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. 

JJEEUUNNEESSSSEE  ––      Nom : « Jeunesse Éclat de lumière (JEL) », sur Facebook. 

SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  DDEE  SSIITTEESS  IINNTTEERRNNEETT  
- District du Québec : https://dqapdc.org/ 
- Portes ouvertes : https://www.portesouvertes.fr/ 
- Top Chrétien : https://www.topchretien.com/ 
- Focus famille : https://focusfamille.ca/ 
- EnContact : https://www.encontact.org/ 

 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  
((ddîîmmeess  eett  ooffffrraannddeess;;  mmiissssiioonnss;;  BBoonn  SSaammaarriittaaiinn))  

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 :  http://cej-pentecote.com/ 
• Soit par CANADON 

(Cartes de crédit seulement) 
• Soit par SYMPLYK 

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