
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
Elle enfantera un fils, et tu Lui donneras le nom de  

JÉSUS; c'est Lui qui sauvera Son peuple de ses péchés. 
Matthieu 1 (21) 

 

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 

 

 

 MOT DU PASTEUR  

N’AIE PAS HONTE!  

 

 Notre devoir, comme chrétien sauvé par le sang de Jésus, est de 

témoigner à un monde perdu! Le Seigneur a dit que nous recevrions de 

l'aide ! Mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra 

sur vous et vous serez mes témoins…jusqu'aux extrémités de la terre. 

Actes 1 (8)  

Paul a dit : Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour 

le salut de quiconque croit. Romains 1 (16)  

C'est une chose de prêcher à vos oreillers dans votre chambre, mais c'en est 

une tout autre, que de le faire sans peur devant les hommes ! 

  

Cependant, quand vous découvrez la puissance de « ne pas avoir honte», 

ça vous libère complètement !Ça marche tout le temps ! Quand je me tiens 

pour  l’Évangile et sa puissance, Dieu honore toujours cette prise de 

position. Nous n'avons pas besoin de reculer ou même de faire des excuses 

parce que nous sommes chrétiens!  

 

L'Évangile est la seule bouée de sauvetage pour 1'homme! Alors, pourquoi 

en avoir honte !  

 

Si nous vivons et marchons dans la vérité, nous n'aurons jamais besoin 

d'avoir honte! Si nous sommes tentés de nous glorifier, que ce soit alors 

pour le bien des autres ! N'oublions pas: l'amour croit le meilleur pour le 

bien des autres ! 

 

N'oublions pas : L'amour croit le meilleur des autres ! Et si devant Dieu, 

je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point honte. Mais comme 

nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes 

glorifiés devant Tite, s'est trouvé être aussi la vérité. 2 Corinthiens 7 (14) 

 

Je vois dans la vie et dans les écrits de Paul une ouverture de cœur, sans 

qu'il n'ait aucunement honte de ses croyances, de ses capacités et même de 

ses incapacités.  

Ceci devrait nous encourager à toujours garder notre cœur ouvert et sans 

aucune honte, avec votre prochain, votre famille et le monde. Je vois que 

c'est cela la vraie liberté et la vraie vie en Jésus ! 

 

JOYEUX NOËL ! 

Pasteur Raymond Bourgier 
 

  

 

décembre 2022 

 

http://www.raymondbourgiermif.org/


 

INSTITUT BIBLIQUE  

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. Les étudiants de première année 

étudient les « 2000 ans d’histoire », les étudiants de deuxième 

année étudient la première partie du livre de Pierre et les élèves 

de troisième année étudient « la perle des Psaumes ». Bon 

courage, et bonnes études à toutes et tous! 

 
 

ÉCOLE DU DIMANCHE 

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

ados continuent leur programme. Nous remercions tous les 

moniteurs et monitrices pour leur dévouement. Merci Seigneur 

et que Dieu bénisse et garde nos enfants! 

 

FERMETURE DE L’ÉGLISE 

Pour maintenir un bon ordre dans l’église, les portes seront 

fermées, dès 19h30 le dimanche. Les vendredi et mercredi, les 

portes fermeront à 21h30 sauf pour les réunions de jeunesse 

(22h00). Si besoin de prolonger, veuillez avertir le pasteur ou 

son épouse. Merci de votre compréhension. 

 

 

RADIO WCHP 760 AM 

Lundi au vendredi à 15 h 15  

Samedi à 16 h et dimanche à 15 h 30 

 

Les thèmes du mois sont les suivants :  

 

Semaine du 4 décembre:  

- L’amour à l’épreuve 

- La famille idéale 

Semaine du 11 décembre: 

- La famille idéale 

- Tuons-le avec la langue! 

Semaine du 18: 

- Tuons-le avec la langue! 

- Votre nouveau corps au ciel! 

Semaine du 25 décembre:  

- Votre nouveau corps au ciel! 

- Faire une brèche! 

 

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! 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNIONS DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACHAT DE BIBLES 
 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 le 

comptoir de librairie se trouve 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, du lundi au jeudi, de 7h00 à 

12h00 au numéro suivant : (450) 447-6623. 

 

 

 

 

 

Nous saluons nos frères et sœurs de notre cellule à Trois-

Rivières 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 félicitons tous ceux qui persévèrent. 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.  

 

 REPAS DE NOËL   

L'Église du Sentier vous invite à un repas de Noël lundi le 26 

décembre à 12h00 à l'érablière Meunier et Fils. Vous devez 

réserver votre place d'ici le 11 décembre auprès de Mélanie 

Vigneault. Pour les détails du repas, consultez la feuille             

« Menu repas de Noël, buffet à volonté ». 

 

 

Notez qu’il n’y aura pas de réunion de jeunesse ce mois-ci en 

raison de la fête de Noël mais pour l’occasion spéciale, le 25 

décembre au matin, vous pourrez vous joindre à la classe 

d’école du dimanche pour une activité. La prochaine réunion 

aura lieu au mois de janvier. Au plaisir de vous revoir tous et 

toutes en 2023! 

TROIS-RIVIÈRES 

ET QUÉBEC 

mailto:rbmif@outlook.com


 

  

 

 

 

DIMANCHE MERCREDI VENDREDI 

4 décembre 

10 h 30   Conquête, compromis et conséquences! (1) 

16 h 00   Conquête, compromis et conséquences! (2) 

7 décembre  

19 h        Étude biblique  

           

9 décembre 

19 h        Réunion de prière 

 

11 décembre 

10 h 30   Ton Dieu sera mon Dieu! 

16 h 00    La solitude de Jésus 

 

 14 décembre 

19 h         Étude biblique  

 

16 décembre 

19 h        Réunion de prière 
                

18 décembre 

10 h 30   Le prix de l’excellence revient à… 

16 h 00   Refrain à la gloire du Dieu Trinitaire 

 21 décembre  

19 h         Étude biblique  

 

23 décembre 

19 h        Réunion de prière 

             
 

25 décembre 

10 h 30   Le Roi arrive! 

16 h 00   Pas de réunion 

28 décembre 

19 h         Pas de réunion  

 

30 décembre 

19 h        Pas de réunion 
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