
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église communautaire 
 de Sherbrooke 

    112 rue Wellington sud 
Sherbrooke, Qc  J1H 5C7 

 
 

Pasteurs: Capt. Ricaurte Velasquez et Vilma Ramos 
 

www.armeedusalutsherbrooke.com 

                           suivez-nous sur     
 

 

Mai 2020 

 

          Réunion de louange et prédication 
 

                                dimanche 10h30 
 

 

  3 mai : Francois Audet 

10 mai : Capt. Vilma Ramos 

17 mai : Capt. Ricaurte Velasquez 

24 mai : Capt. Ricaurte Velasquez 

31 mai : Sdte Martha Ruiz 
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Cessez de vous inquiéter 
 

“Ne vous inquiétez donc pas du lendemain” Matthieu 6.34 
 

Comment prétendez-vous faire confiance à Dieu, alors que 

vous vous inquiétez sans mesure de votre santé, de vos 

enfants, de votre emploi et de vos finances ?  

S'y intéresser est une chose, mais se tracasser est une 

insulte à Celui qui ne vous a jamais laissé tomber.  
 

Ecoutez ceci : “Ne vous inquiétez de rien, mais en toute 

circonstance demandez à Dieu dans la prière ce dont vous 

avez besoin, et demandez-le lui avec un cœur  

reconnaissant. Et la paix de Dieu...”  

                                         Philippiens 4.6-7.  
 

Jésus a dit : “Ne vous inquiétez donc pas du lendemain” 

Matthieu 6.34.  Pourquoi ? Parce qu'Il sait que, quand vous 

vous faites du souci, vous essayez de contrôler votre avenir. 

A ce moment votre paix s'envole par la fenêtre. Cela 

ressemble à une boule de neige ; une petite boule qui roule 

et roule et devient de plus en plus grosse jusqu'à vous 

enterrer sous une avalanche.  
 

Tout ce qu'il faut pour empêcher un train immobilisé de 

commencer à rouler sont deux blocs de bois de quinze 

centimètres d’épaisseur. Mais dès qu'il a pris de la vitesse, 

il défoncerait un mur de deux mètres. Stoppez le train de 

vos tracas avant qu'il ne quitte la gare ! Dieu dit : “Ma 

grâce te suffit” 2 Corinthiens 12.9.  

Il ne vous donnera que ce dont vous avez besoin pour 

aujourd'hui ; de cette manière, vous devez Lui faire 

confiance pour demain.  
 

Ecoutez encore ceci : “Il appelle par leur nom les brebis 

qui Lui appartiennent. Il marche devant elles” Jean 10.3-4.  
 

Merveilleux, n'est-ce pas ? Il marche devant vous pour tout 

régler à l'avance. Sachant cela, vous pouvez affronter 

aujourd'hui et demain avec confiance ! 

 

                             BobGass 
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        «Approchons-nous donc avec assurance du trône  

de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et  

de trouver grâce, pour être secourus  

dans nos besoins.» Hébreux 4 :16 

 

   Le SAF 
 

    Les lundis et vendredis 
                                de 9h00 à 11h30         
 

INFO: Vilma Ramos 

-------------------------------------------------------- 

Vente de REPAS CONGELÉS 
Les jeudis et vendredis 
                            de 13h00 à 15h00         
 

INFO: François Audet 

INFO : Johanne Roy : 819-729-1573 
 

 

Réunion de PRIÈRE 

Galates 6 :2 
« Aidez-vous les uns les autres à porter vos 

fardeaux. De cette manière, vous accomplirez 

la loi du Christ. » 

INFO : Johanne Roy 819-729-1573 

 

 

 

 7 mai - Emmanuel Dagenais 

17 mai - Maria Giron 

25 mai -  Marc Dow 

8 juin - Karine Nadeau      

13 juin – Lise Rocheleau 

15 juin – Normande Thiboutot 

18 juin – Gabriel Giron 

24 juin – Francine Roy 

25 juin - Lionel Therriault 

 

               

    -  qui transforment les vies 
           

  - nourries de la Parole de Dieu 

                         - fondées sur l’adoration 
 

                                  - dirigées par l’Esprit de                             
                                                                     Dieu 

 
                      

vendredi 
à 17 h30 

Bonne Fête 

à toutes 

 nos mamans 


