Tu n’abandonneras pas mon âme
Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le sépulcre et tu ne
permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption.
Psaume 16 (10)

Cette parole s’est accomplie littéralement pour le Seigneur
Jésus, mais elle a aussi une double application puisqu’elle concerne
tous ceux qui Lui appartiennent, ceux qui sont vraiment à Lui. Ah!
Quelle merveilleuse espérance, car notre âme ne sera nullement
abandonnée après avoir été séparée de son enveloppe d’argile : notre
corps. N’oublions pas que, si Christ est notre vie, la mort est alors
pour nous un gain, Philippiens 1(21).
Dès le moment où le chrétien est né de nouveau, lavé dans le
sang de Jésus, et fait face à la mort, il s’en va et est aussitôt au même
instant avec Christ, Philippiens 1 (23)
Le chrétien laisse derrière lui son corps terrestre et, alors même
que ce corps de poussière entreprend son processus de corruption sur
terre, un jour, il ressuscitera. Le larron repentant a laissé son corps sur
la croix et, le jour même, il s’est retrouvé avec Jésus au paradis.
Alléluia!
« Tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et
Tu ne permettras pas que Ton bien- aimé voit (sente) la corruption. »
Attention! Notre esprit peut descendre tellement bas qu’il nous paraît,
nous semble aussi être plongé dans les abimes de l’enfer. Mais Dieu
ne nous y abandonnera pas. Il peut parfois sembler que notre âme et
notre cœur sont aux portes de la mort. Cependant, ils ne pourront pas
y rester. On peut sembler vivre une mort intérieure et personnelle et
se dire : « Où est ma joie? Où est mon espérance? » À certaines
occasions particulièrement difficiles, ça peut aller très loin, mais voilà
la promesse : « Tu n’abandonneras pas mon âme! » Alléluia!

Pasteur Raymond Bourgier

Des nations s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la
montagne de l'Éternel, À la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous
enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de
Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel.
Michée 4 (2)

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

RADIO WCHP 760 AM

INSTITUT BIBLIQUE

Lundi au vendredi à 15 h 15 et 17 h 30
Samedi à 16 h et dimanche à 15 h 30

Nous bénissons Dieu de tout notre cœur pour cette nouvelle
année d’étude qui a débuté à la fin du mois d’août. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux étudiants du
premier niveau. Que le Seigneur vous bénisse à travers ces
leçons. Ce mois-ci, les étudiants de première année étudient
les « Individus méconnus » et les étudiants de deuxième
année étudient certains « Personnages Bibliques ».

Les thèmes du mois sont les suivants :
Semaine du 1er novembre :
- Les chrétiens blindés et blasés
Semaine du 7 novembre :
- Les chrétiens blindés et blasés
- À Dieu tout est possible
- La doctrine de la sécurité éternelle
Semaine du 14 novembre :
- La doctrine de la sécurité éternelle
- Quand le danger vient du dedans
Semaine du 21 novembre :
- Quand le danger vient du dedans
- Un autre Jésus
Semaine du 28 novembre :
- Un autre Jésus
* Notez qu’il y a désormais plus d’un sujet par semaine.

Les premières 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 de toutes ces années!

ACHAT DE BIBLES
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.

YAMACHICHE ET
QUÉBEC
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.

CHORALE
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.

COVID-19
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.

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

BIENVENUE

ÉCOLE DU DIMANCHE

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à ceux qui se joignent à notre
assemblée! Que la Parole vous vivifie et vous encourage à marcher
dans une vie crucifiée avec Christ, cela veut dire une vie sanctifiée.
Que le Seigneur vous garde!

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!

7 novembre

10 novembre

12 novembre

10 h 30 Débora la prophétesse
18 h

Notre conseillère
19 h

Jeûne et prière

19 h

Jeûne et prière

*Semaine de jeûne et prière :
Mardi le 9 novembre
Mercredi 10 novembre
Jeudi 11 novembre
Vendredi 12 novembre

14 novembre

17 novembre

19 novembre

10 h 30 Ses commandements : pas pénibles! (1)
18 h

Ses commandements : pas pénibles! (2)

19 h

Étude biblique

21 novembre

19 h

Réunion de prière

24 novembre

26 novembre

10 h 30 Le Guide qui conduit les brebis
18 h

19 h

Le Saint-Esprit Te remplit de force

Étude biblique

19 h

Réunion de prière

1er décembre

28 novembre

3 décembre

10 h 30 Ceux marqués du sceau de Dieu (1)
18 h

Ceux marqués du sceau de Dieu (2)

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.

