
LE 29 MARS 2020 

 

Verset pour l’année 2020 

Éternel, Tu nous donnes la paix; car tout ce que nous faisons, c’est Toi qui l’accomplis 

pour nous. 

Esaïe 26 :12 

 

 

 
 

 

 
Pasteur : Josué Destin 

Église évangélique Baptiste d’Orléans 

480, boulevard Charlemagne 

Orléans (Ontario) K4A 1S0 

613-612-9091 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE D’0RLÉANS 

LE 22 MARS 2020 

 
École du dimanche :08h30 à 09h15 

Culte d’adoration : Dimanches – de 09h30 à 11h15 

Culte d’adoration- jeunes : Dimanches – 10h30 à 11h00 – 2x par mois dans le Salon Don Collar. 

 

Réunion de prière/étude biblique (Groupes Connexion):  

➢ Mardis : -19h00 à 20h30 à l’église 

  

Groupe Connexion: Les 4ième mardis du mois de 19h00 à 20h30: La Bible et les Sujets Controversés, ici à l’église – À ne pas 

Manquer!  

 

Annonces pour le bulletin : Veuillez contacter Claudette Pierre-Louis à info@eebo.ca ou au 819-708-0171 pour tout ce qui a 

trait aux activités (calendrier) de l’église. Pour toute autre annonce, veuillez aviser Louise à :  

lsgregoire@gmail.com ou au 819-459-1536 pour insertion dans le bulletin. 
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ANNONCER CHRIST, ACCOMPAGNER  

LES CROYANTS 
 

 

Prédication : Nouveau format du service d'adoration régional sera disponible dès demain, 

dimanche 29 mars à même notre site web: eebo.ca, à partir de 10am. 

 

Journée mondiale de prière et de jeûne : L'Alliance évangélique du Canada et l'Alliance 

évangélique mondiale invitent les Canadiens et les assemblées de fidèles à participer à une Journée 

mondiale de prière et de jeûne, dans le cadre de la réponse mondiale à la pandémie COVID-19. 

 

Nous organisons trois rencontres de prière par vidéoconférence ZOOM durant la journée qui 

seront guidées par Franky Narcisse : 

 

- 7h00   - 13h00   - 17h00 

 

Le lien pour les trois rencontres est le même :  

https://zoom.us/j/9422651997 

Meeting ID: 942 265 1997 

 

Pour rejoindre par téléphone : 

+1 647 558 0588 Canada ou +1 438 809 7799 Canada 

 

Il est préférable mais non nécessaire, pour une expérience plus agréable, d'installer l'application 

Zoom sur votre appareil avant de rejoindre la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unionbaptiste.us11.list-manage.com/track/click?u=ded6246eda3f8310e0637e2a5&id=714aafbd7d&e=0261f903a4


Offrandes du 22 - 28 mars 2020: 1 793,68$ 

Assistance:  
  

Église persécutée Porte ouverte France 

En Afrique du Nord, les mesures contre le coronavirus touchent de plein fouet les chrétiens 

Déjà fragilisés par leur condition, les chrétiens persécutés en Afrique du Nord sont touchés de plein fouet par les mesures 

prises par les gouvernements pour lutter contre le coronavirus. En Afrique du Nord beaucoup de chrétiens d'arrière-plan 

musulman sont issus de la classe moyenne inférieure. Ils occupent des emplois mal payés. Beaucoup d'entre eux sont 

maintenant assis chez eux à cause de la crise et n'ont pas de revenus. Ces chrétiens d'arrière-plan musulman sont isolés en 

raison des persécutions dont ils sont victimes de la part de leur propre famille. Ils n'ont souvent pas le réseau familial pour 

les soutenir. Le fait de ne pas avoir de revenus les affecte encore plus et les fait souffrir plus que ceux qui pourraient 

compter sur l'aide de leur famille. Dans un des pays d'Afrique du Nord, nous entendons dire que les magasins sont vides et 

que les gens se disputent dans les magasins et aux alentours. En collaboration avec nos partenaires locaux, nous examinons les 

besoins les plus urgents et offrons notre soutien là où c'est possible. 

Sujets de prière:  

• Priez pour nos équipes et nos partenaires travaillant en Afrique du Nord qui évaluent la situation des chrétiens. 

Priez pour qu'ils obtiennent la sagesse divine qu'ils doivent aider. Nous voulons agir vite pour offrir notre soutien là 

où c'est possible. 

• Priez pour les chrétiens qui sont déjà à court d'argent et qui ne peuvent pas acheter la nourriture dont ils ont 

besoin. Priez pour l'Église afin qu'elle profite de l'occasion pour montrer l'amour du Christ et l'amour pour leurs 

voisins de manière très pratique. 

• Priez pour l'Église afin qu'elle puisse être sel et lumière pendant cette période de panique et de remise en question 

dans la société. Priez que l'Église trouve des moyens de soutenir les chrétiens (isolés), en particulier les personnes 

âgées. Priez aussi que l'église trouve des moyens créatifs pour continuer à fonctionner. 

 


