
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

Je rends d'abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet 
de vous tous, de ce que votre foi est renommée  

dans le monde entier. 
 

Romains 1 (8) 
 

Dimanche 

9 h 00 Réunion de prière 

10 h 30 Prédication  

16h 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 

 

Les merveilles de Dieu 

 

 Nous regardons souvent la nature autour de nous avec émerveillement, 

mais nous oublions de nous émerveiller des sens que Dieu nous a donnés, car nous 

les prenons pour acquis! 

 Nos deux Yeux : Remercions le Seigneur pour la possibilité que nous 

avons de voir et de nous émerveiller avec nos yeux. Pensons un peu aux gens 

aveugles, que nous remarquons et croisons sur notre chemin! 

 L’odorat : Notre sens d’odorat est quelque chose de merveilleux. Sans 

cela nous ne pourrions pas pleinement apprécier les fleurs, l’odeur du foin, ou le 

merveilleux monde de Dieu après une pluie passagère! Quand nous marchons au 

milieu de la forêt, sa beauté magnifique se manifeste non seulement au travers de 

nos yeux, mais aussi au travers de nos narines… la mousse sous nos pieds, l’écorce 

des arbres, chacune a une odeur particulière.  

 Tout cela nous fait dire avec le psalmiste : « Soyez reconnaissant. Invoquez 

le  nom de l’Éternel! Faites connaitre parmi les peuples Ses hauts faits. » Psaume 

105 (1)  

 Le toucher :  Beaucoup de problèmes émotionnels trouvent leur solution 

par une touche amicale et pleine d’amour. Prendre un bébé dans ses bras est essentiel 

à son bien-être. Prenez la main des malades en fin de vie, c’est un geste qui les aide 

dans leurs derniers instants. Jésus toucha beaucoup de malades et les guérit. Il 

touchait ceux qui avaient besoin de réassurance. Matthieu 17 (7) « Mais Jésus, 

s’approchant, les toucha et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur! » 

 L’ouïe : Si vous connaissez quelqu’un de sourd, ou qui a perdu son ouïe, 

alors vous connaissez les obstacles qu’il doit vaincre. Soyons reconnaissant pour le 

don de l’ouïe que nous avons. Nous pouvons parler et entendre, nous pouvons 

chanter les louanges de Dieu et aussi nous réjouir alors que nous entendons aussi 

les autres en train de les chanter. Le psalmiste était reconnaissant de son sens de 

l’ouïs, et pour sa capacité de pouvoir parler quand il écrivit le psaume 105 (2),                        

« Chantez, chantez en Son honneur! Parlez de toutes ses merveilles! » 

 

Pasteur Raymond Bourgier 

  

 

 

http://www.raymondbourgiermif.org/


 

Nous félicitons tous les étudiants d’IBIF, qui ont achevé leur année 

d’étude. Les prochaines inscriptions se feront au mois d’août pour les 

élèves de première année. Les étudiants des niveaux 2 et 3 n’auront 

pas besoin de se réinscrire. Ils n’auront qu’à payer leur cours comme 

à l’habitude. Au plaisir de voir de nouveaux étudiants se joindre à 

l’institut! 

 
 

Notez que le pasteur sera en mission à Londre en Angleterre, du 18 au 

26 août prochain. Prions pour lui que tout se passe bien. 

Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de 

faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. 

Éphésiens 6 (19) 

La garderie (0-4 ans), les classes de 5 à 12 ans et la classe des ados 

continuent leur programme durant la période estivale. 

Nous remercions tous les moniteurs et monitrices pour leur 

dévouement. 

Merci Seigneur et que Dieu bénisse et garde nos enfants! 

 

 

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 3 juillet :  

- Armes pour combattre 

Semaine du 10 juillet : 

- Est-ce bien d’être étroit ? 

- Jésus-Christ Fils de Dieu 

Semaine du 17 juillet :  

- Jésus-Christ Fils de Dieu 

- Le mensonge de Laodicée 

Semaine du 24 juillet :  

- Le mensonge de Laodicée 

- Le pouvoir invisible de la prière 

Semaine du 31 juillet :  

- 5 choses que Jésus dit 

 

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! 

 



     

 

Essayons de ne pas nous grouper tous ensemble dans le parking du 

centre commercial qui se situe en face de l’église, mais au contraire 

d’éparpiller nos voitures le plus possible les unes des autres. 

Merci à l’avance! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

Les inscriptions pour la chorale débuteront le 26 juin et se 

termineront le 24 juillet prochain. Les auditions auront lieu  le 31 

juillet. Nous encourageons les ados à présenter leur candidature!  

 Il est possible maintenant de se procurer différents modèles de 

Bibles, de boites ou cartes avec versets, 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 avec Joëlle la secrétaire (lundi, mardi et mercredi), de 

8h00 à 17h00) au numéro suivant : (450) 447-6623. 

 

Nous sommes fier de vous annoncer qu’il y aura une réunion pour les 

jeunes,  environ une fois par mois, à 19h00 à partir du 29 juillet. Elle 

aura lieu pendant la réunion de prière. Nous invitons tous les jeunes, 

qui désire y participer, entre 14 à 20 ans, à apporter leur instrument 

de musique (guitare, trompette) à l’église. Les assistants aux réunions 

jeunesse seront Maxime, Alexandre et Patrick. Vous serez averti à 

l’avance de la date de la  prochaine réunion. Au plaisir de vous voir 

en grand nombre! 

Le temps des vacances est arrivé! Ce n’est pas le temps de se 

relâcher. Continuons notre travail pour le Seigneur.  

Notez que la secrétaire Joëlle sera en vacances les deux dernières 

semaines de ce mois-ci, soit du 18 au 29 juillet. Cependant, Élischa 

sera disponible pour répondre à vos questions. 

Bonne vacances! 
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3 juillet 

10 h 30   Ils ont vaincu Satan! 

16 h 00   Murailles en ruines 

6 juillet  

19 h        Étude biblique  

           

8 juillet 

19 h        Réunion de prière 

 

10 juillet 

10 h 30   Daniel Boucher 

16 h 00   Faut que l’Écriture s’accomplisse 

 13 juillet 

19 h         Étude biblique  

 

15 juillet 

19 h        Réunion de prière 
 

17 juillet 

10 h 30   Lune de miel aux Quartiers généraux 

16 h 00   Devise de français 

 20 juillet  

19 h         Étude biblique  

 

22 juillet 

19 h        Réunion de prière 

 
 

24 juillet 

10 h 30   Daniel Boucher 

16 h 00   Gaétan Lévesque 

27 juillet 

19 h         Étude biblique  

 

29 juillet 

19 h        Réunion de prière 
 

                                                                                                                                                                                                        31 juillet 

10 h 30   Infiniment au-delà… 

16 h 00   La vie est courte! 

3 août 

19 h         Étude biblique  

 

5 août 

19 h        Réunion de prière 
 


