
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car je suis l’Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis : 

 Ne crains rien, Je viens à ton secours. 

 
Ésaïe 41 (13) 

 

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 

 

 

MOT DU PASTEUR 

 

Je suis avec toi 
Je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire 

du mal : parle, car J’ai un peuple nombreux dans cette ville  
Actes 18 (10) 

 

 Tant que Dieu eut de l’ouvrage pour Paul à Corinthe, la fureur de la 

population fut contenue. Les hommes religieux Juifs s’attaquaient entre eux, 

plus que cela, ils blasphémaient. Mais ils leur étaient totalement impossible 

d’arrêter la prédication et d’empêcher la conversion de ceux qui l’écoutaient. 

Dieu domine même sur les esprits les plus méchants, et les plus violents… 

plus que cela, Il tire Sa louange à partir de la fureur des hommes lorsqu’elle 

éclate, et Il révèle Sa bonté en enrayant leur colère. « Par la grandeur de Ton 

bras, ils seront rendus stupides comme une pierre, jusqu’à ce que Ton 

peuple, ô Éternel, jusqu’à ce que Ton peuple soit passé. »  

  

 Alléluia! N’ayez donc aucune crainte de l’homme lorsque vous 

savez que vous agissez suivant le devoir. Allez de l’avant comme Jésus 

l’aurait fait et vous verrez ceux qui vous font opposition, semblables à des 

roseaux brisés et à des flambeaux éteints. 

 

 Que d’hommes qui, pour s’être laissé effrayer, ont dû reculer! Mais 

une foi invincible dompte la peur comme un géant déchire les toiles 

d’araignées qu’il rencontre sur son chemin. 

 

 N’oubliez jamais! Aucun homme ne peut nous nuire sans la 

permission de Dieu! Celui qui, d’un mot met en fuite Satan lui-même, 

contrôlera aussi les agents de Satan. 

 

 Il se pourrait que vos ennemis soient déjà plus effrayés de vous que 

vous ne l’êtes d’eux. C’est pourquoi, en avant … Marche! 

   

 

 

 

Pasteur Raymond Bourgier 

  

 

http://www.raymondbourgiermif.org/


 
INSTITUT BIBLIQUE 

Nous bénissons Dieu de tout notre cœur pour cette nouvelle 

année d’étude qui débute 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.  

 
 

 

 

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. 

 

RADIO WCHP 760 AM 

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 4 octobre:  

- La courbe exponentielle de la fin du monde  

- Pour protéger votre foyer 

- Le monde gouverné par un seul homme 

Semaine du 11 octobre :  

- Le monde gouverné par un seul homme 

- Pour protéger votre foyer 

- Prenez garde qu’on ne vous enseigne un autre Évangile 

 

Semaine du 18 octobre :  

- Prenez garde qu’on ne vous enseigne un autre Évangile 

- Survie au milieu de l’apostasie 

 

Semaine du 25 octobre :  

-  Survie au milieu de l’apostatie 

 

* 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! 

 

mailto:melanievigneault15@gmail.com


 
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.  

 

ÉCOLE DU DIMANCHE 

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! 

 

 

 

 
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. 

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

 

BIENVENUE 

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! 

 

 

 

 

YAMACHICHE ET 

QUÉBEC  



 

 

 

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

3 octobre 

10 h 30   Mets en pièces ton Agag (1) 

18 h        Mets en pièces ton Agag (2) 

 6 octobre 

19 h        Étude biblique  

           

8 octobre 

19 h        Réunion de prière 

 

10 octobre 

10 h 30   Lui, que vous aimez (1) 

18 h        Lui, que vous aimez (2) 

 13 octobre 

19 h         Étude biblique  

 

15 octobre 

19 h        Réunion de prière 
 

17 octobre  

10 h 30   L’œuvre du Tout-puissant (1) 

18 h        L’œuvre du Tout-puissant (2) 

 20 octobre  

19 h         Étude biblique  

 

22 octobre 

19 h        Réunion de prière 

 
 

24 octobre 

10 h 30   Le sacrifice de la foi  

18 h        La victoire d’Esther 

27 octobre 

19 h         Étude biblique  

 

29 octobre 

19 h        Réunion de prière 
 

                                                                               31 octobre 

10 h 30   Ton véritable Ami : le Saint-Esprit 

18 h        Celui qui m’honore 

3 novembre 

19 h         Étude biblique  

 

5 novembre 

19 h        Réunion de prière 
 


