« CE QUI MPORTE ! »
Ce qui importe, ce n'est pas d'être heureux,
Mais de rendre les autres heureux.
Ce qui importe, ce n'est pas d'être aimé,
Mais d'aimer et d'être en bénédiction à d'autres.
Ce qui importe, ce n'est pas de jouir de nos richesses,
Mais de les partager.
Ce qui importe, ce n'est pas de s'imposer soi-même,
Mais de renoncer à soi-même.
Ce qui importe, ce n'est pas de trouver la vie,
Mais de la perdre.
Ce qui importe, ce n'est pas que nous vivions longtemps,
Mais que notre vie ait trouvé un vrai sens.
Ce qui importe, ce n'est pas que Dieu fasse notre volonté,
Mais que nous fassions la Sienne.
Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous faisons,
Mais comment et pourquoi nous le faisons.
Ce qui importe, ce n'est pas ce que les gens pensent et disent de nous,
Mais ce que nous sommes véritablement devant Dieu, en âme et conscience!
Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances,
Mais de mettre en pratique la connaissance que nous avons déjà acquise.
Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous paraissons être extérieurement,
Mais ce que nous sommes véritablement à l'intérieur.
Ce qui importe, ce n'est pas que nous soyons épargnés de souffrir,
Mais que les souffrances atteignent en nous leur but.
Ce qui importe, ce n'est pas de savoir quand nous mourrons,
Mais si nous sommes enfin prêts, à rencontrer Dieu !
Voilà les souhaits de votre Pasteur.
Bonne Année à tous !

Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers
son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle
s'accomplira, elle s'accomplira certainement.
Habakuk 2 (3)

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

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

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 2 janvier :
- As-tu vécu la Pentecôte?

Nous bénissons Dieu de tout notre cœur pour la session
d’hiver qui commence ce mois-ci. Que le Seigneur vous
bénisse à travers ces leçons. Ce mois-ci, les étudiants de
première année étudient la première partie du livre des
actes des apôtres et les étudiants de deuxième année
étudient la première partie du livre Cantique des cantiques.

- Attendre le jour avec impatience
Semaine du 9 janvier:
- La civilisation globale
- Blé et ivraie
Semaine du 16 janvier :
- Blé et ivraie
- De nouveaux souliers
- Le sang de Jésus-Christ
Semaine du 23 janvier :
- Le sang de Jésus-Christ
- Lucifer vous demande en mariage
Semaine du 30 janvier :
- Nos racines
* 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!

Depuis quelque temps déjà, il est possible de se procurer
différents modèles de Bibles, de boites ou cartes avec
verset, à l’église. Aussi, plusieurs Bibles Esprit et Vie sont
maintenant disponibles. Notez que la bibliothèque est
déménagée en face du secrétariat.
Si vous désirez en acheter pour vous-mêmes, pour en
donner, ou pour toute commande spéciale, vous devez
communiquer avec Mélanie Vigneault soit en personne ou
au courriel suivant: rbmif@outlook.com. Elle vous
donnera tous les détails concernant la façon de payer et de
récupérer vos achats. Vous pouvez aussi communiquer à la
secrétaire au numéro suivant : (450) 447-6623.

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.

En raison des mesures mises en place par le
gouvernement, nous rendons de nouveau possible
l’accès aux réunions Zoom pour tous ceux qui le
désirent. Si votre nom n’est pas sur la liste, vous devez
écrire à l’adresse rbmif@outlook.com afin de recevoir
le lien et les codes d’accès pour les réunions. Notez que
l’Église du Sentier restera ouverte. Nous demandons
maintenant à chacun d’apporter son masque à l’église à
toutes les réunions.
Nb : Ces informations peuvent être modifiées à tout
moment afin de se conformer aux directives
gouvernementales.

Essayons de ne pas nous grouper tous ensemble dans le
parking qui se situe en face de l’église, mais au
contraire de nous éparpiller le plus possible les uns des
autres.
De votre voiture à l’église, mettez votre masque et en
sortant, mettez-le aussi jusqu’à votre retour à votre
véhicule.

DIMANCHE

MERCREDI
2 janvier

VENDREDI
5 janvier

7 janvier

10 h 30 Le juste, que ferait-il?
18 h

Cherchez Dieu immédiatement
19 h

Jeûne et prière

19 h

Jeûne et prière

*Semaine de jeûne et prière :
Mardi le 4 janvier
Mercredi le 5 janvier
Jeudi le 6 janvier
Vendredi le 7 janvier

9 janvier

12 janvier

14 janvier

10 h 30 Tu peux vaincre l’angoisse!
18 h

19 h

Opposition de l’extérieur

Étude biblique

16 janvier

19 h

Réunion de prière

19 janvier

21 janvier

10 h 30 Parle à la terre, elle t’instruira!
18 h

L’entrepreneur à l’enterrement de Moïse

19 h

Étude biblique

23 janvier

19 h

26 janvier

10 h 30 Cinq choses que Dieu ne peut pas faire!
18 h

19 h

L’œuvre du Saint-Esprit

Réunion de prière

19 h

Étude biblique

30 janvier

28 janvier
Réunion de prière

2 février

4 février

10 h 30 Risques de divorce
18 h

Tu m’as formé un corps!

19 h

Étude biblique

19 h

Réunion de prière

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

