
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de 
plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la 

contradiction… 
Luc 2 (34) 

 

Dimanche 

9 h 00 Réunion de prière 

10 h 30 Prédication  

18 h 00 Prédication 

Mercredi 

19 h 00 Étude biblique  

Vendredi 

19 h 00 Réunion de prière 

 

Pasteur Raymond Bourgier 

www.raymondbourgiermif.org 

Église du Sentier de la Vallée-du-Richelieu 

1291, avenue Bourgogne, Chambly (Québec) J3L 1X8 

Téléphone : 450 447-6623 

Adresse postale : C. P. 35, Chambly (Québec) J3L 4B1 

 

 
 

JÉSUS : 

« LE NOM QUI EST AU DESSUS DE TOUT NOM! » 

 

L’ange lui dit : « Tu Lui donneras le Nom de Jésus,  

car c’est Lui sauvera son peuple de ses péchés. »  

Matthieu 1 (21) 

 

 Dans toute l’histoire de l’humanité, il n’y a certainement pas de 

chants qui soit tout à fait comparables aux cantiques de Noël. Quel hymnes 

expriment comme eux les aspirations et l’essence même de tout ce que nous 

désignons du nom d’homme? Où trouver des accents à la fois si profonds, si 

touchants, si purs, si cristallins, si joyeux, si humbles aussi, et si pénétrés de 

bienveillance envers tous les humains?  

 

Ce phénomène n’est pas l’effet du hasard!  

 

Jésus-Christ est venu : voilà pourquoi nous pouvons entonner ces cantiques 

de délivrance, d’espérance, d’allégresse et de victoire. 

 

Jésus, la Lumière du monde, a brillé dans les ténèbres, déchirant le voile 

opaque qui obscurcissait les sentiers d’ici-bas. Désormais, ses rayons 

éclairent le chemin de ceux qui se confie en Lui, de sorte que même en 

marchant dans la vallée de l’ombre, nous n’avons à craindre aucun mal, car 

Lui, la véritable Lumière, est avec nous. 

 

Jésus est venu, Lui qui pardonne toute tes iniquités, qui guéris toutes tes 

infirmités, qui rend la liberté et le bonheur. 

 

Jésus, l’Ami qui a promis d’être avec toi tous les jours, y compris dans les 

heures de tristesse et d’abandon, comme aux jours où l’on sent l’approche 

de la maladie et de la vieillesse. Il veut être à ton côté et veiller sur toi en 

toutes circonstances, jusqu’à la fin. 

   

Pasteur Raymond Bourgier 

  

 

http://www.raymondbourgiermif.org/


 

Nous bénissons Dieu de tout notre cœur pour la session 

d’automne qui se termine ce mois-ci. Que le Seigneur vous 

bénisse à travers ces leçons. Ce mois-ci, les étudiants de 

première année étudient les « 2000 ans d’histoire » et les 

étudiants de deuxième année étudient la seconde partie de 

la « 1ère épître de Pierre ». 

 

 

Depuis quelque temps déjà, il est possible de se procurer 

différents modèles des Bibles à l’église. Aussi, plusieurs 

Bibles Esprit et Vie sont maintenant disponibles. 

Si vous désirez en acheter pour vous-mêmes ou pour en 

donner, vous devez communiquer avec Mélanie Vigneault 

par téléphone au (819) 470-0905 ou au courriel suivant : 

melanievigneault15@gmail.com. Elle vous donnera tous 

les détails concernant la façon de payer et de récupérer vos 

achats. 

*Vous pouvez déjà commander certains items, déjà avant 

Noël, comme le calendrier mural de ESVR, ainsi que la 

bonne semence 2022. 

 

Lundi au vendredi à 15 h 15 et 17 h 30 

Samedi à 16 h et dimanche à 15 h 30 

 

Les thèmes du mois sont les suivants :  

Semaine du 1er décembre :  

- Avec Dieu on peut changer le monde 

- Des multitudes perdues 

Semaine du 6 décembre: 

- Des multitudes perdues 

- Retour à la Tour de Babel, adieu Babylone 

Semaine du 13 décembre :  

- Les signes d’une conversion véritable 

- Les clés d’or de l’Apocalypse 

Semaine du 20 décembre :  

- Les clés d’or de l’Apocalypse 

- Les esclaves du Seigneur 

Semaine du 27 décembre :  

- Les esclaves du Seigneur 

 
* Notez qu’il y a désormais plus d’un sujet par semaine. 

Les prédications du Pasteur Bourgier continuent d’être 

diffusées sur WCHP 760 AM. Notons que la teneur et le zèle 

de ses prédications n’ont aucunement changés au travers des 

années! 

 

mailto:melanievigneault15@gmail.com


 

Selon les directives gouvernementales actuelles, nous avons le droit 

d’accueillir 250 personnes dans l’église. Nous vous demandons 

d’apporter votre masque à toutes les réunions.  

Comme l’utilisation de Zoom était une mesure temporaire. Ainsi, le 

lien Zoom sera seulement offert aux membres des cellules jointes à 

l’Église du Sentier et à certaines personnes outre-mer. Nous 

encourageons fortement les membres de notre assemblée, que nous 

n’avons pas vu depuis plusieurs mois, à revenir se joindre de nouveau 

à leur frères et sœurs.  

Voici, oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux Pour des frères de 

demeurer ensemble! Psaume 133 (1) 

Nb : Ces informations peuvent être modifiées à tout moment afin de 

se conformer aux directives gouvernementales.  

 

Mon épouse et moi tenons à saluer tous les membres de l’assemblée, 

à l’occasion des fêtes. Souvenons-nous que Jésus arriva incognito la 

première fois. Seulement quelques personnes furent conscientes de sa 

venue et le virent et l’adorèrent… Quelques bergers, Marie et Joseph 

évidemment et Siméon, Anne, …les mages venus de très loin. 

Nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous et nous vous portons 

en prière devant le Seigneur, au cours des mois et saisons de l’année 

qui va bientôt s’achever. Nous vous redisons notre amour et nous 

vous souhaitons un très bon temps des fêtes! N’oublions pas, ce n’est 

pas le temps de se relâcher. Jésus va bientôt revenir et sa récompense 

est avec Lui, pour rendre à CHACUN selon ce qu’est son œuvre. 

(Apocalypse 22;12) Dieu vous garde et vous bénisse tous!  

 

 

 

 
Nous saluons nos frères et sœurs de notre cellule à Yamachiche et 

Québec. Nous continuons à prier pour eux et nous les gardons tous 

dans nos cœurs. Nous saluons aussi les gens de l’extérieur pour leurs 

efforts pour venir à l’église et pour leur contribution à l’assemblée. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux et celles qui se sont joint(e) 

à la chorale. Nous félicitons également tous ceux qui persévèrent dans 

la chorale. Nous travaillons ensemble dans la discipline personnelle 

et dans la collaboration. Nous créons ensemble un lien particulier non 

négligeable. Nous vous remercions pour votre souplesse et votre 

adaptation. La musique donne une assurance. C’est un complément 

dans une vie. C’est une belle formation dans notre développement 

personnel. 

*Notez que les pratiques auront lieu tous les 15 jours. 

 

La garderie (0-3 ans), la classe des 5 à 8 ans et la classe des 

9 à 11 ans sont de nouveau ouvertes. Nous félicitons les 

nouvelles gardiennes qui se sont jointe à la garderie. 

Merci Seigneur et que Dieu bénisse et garde nos enfants! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que les prédications du dimanche matin et du dimanche soir seront mises en ligne le dimanche suivant. 

5 décembre 

10 h 30  Une autre génération (1) 

18 h       Une autre génération (2) 

 

8 décembre  

 

19 h        Étude biblique  

          

10 décembre 

 

19 h         Réunion de prière 

 

 
12 décembre 

10 h 30   La crèche de Bethléem 

18 h        La ceinture de vérité 

 15 décembre 

19 h         Étude biblique  

 

17 décembre 

19 h         Réunion de prière 
 

19 décembre  

10 h 30   La paix de Noël 

18 h        Pas de réunion 

 22 décembre  

19 h         Pas de réunion  

 

24 décembre 

19 h         Pas de réunion 

 
 

26 décembre 

10 h 30   Le passager et le permanent 

18 h        Daniel Boucher 

29 décembre 

19 h         Pas de réunion 

 

31 décembre 

19 h        Pas de réunion 
 


