
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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     
 

Septembre 2019 
  

          Réunion de louange et prédication 
 

                                dimanche 10h30 
 

 1 sept. : SMP. Johanne Roy – Psaume 1  
 8 sept. : Capt. Vilma Ramos 

15 sept. : Major Pierre Croteau 
22 sept : Capt. Ricaurte Velasquez  
29 sept. : Capt. Ricaurte Velasquez  
 

Horaire du dimanche 
 

Bible, café, muffin                                                     9h30 
                                       

Réunion Louange et Prédication                              10h30 
Temps des enfants 
École du dimanche                                                   11h00 
Goûter et partage                                                      12h00 
 
 

Horaire de la semaine 
 

Lundi : SAF                                       9h30 – 11h30 
 

Mardi:  

Groupe APPEL                  suivi du souper                          15h30 
 
Mercredi : Souper                                         16h30 
 

  PARTAGE avec nous                                                         17h30 
 
 

 

Jeudi : Souper                                               16h30 
 

         Prière –                                                               17h30 
 
Vendredi : SAF                                 9h30 – 11h30 
 

 Souper                                                           16h30 
 

Café chrétien                                                          19h00 
 
 
Samedi : Déjeuner des femmes                            9h30 
 

                 Déjeuner des hommes                            9h30 
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Adoration  
Prière  
Partage  
Evangile    
Louange  
 

Groupe APPEL 

Mardi à 15h30 
INFO : Maryse Gaudet  

Jean 14:6  

« Jésus est le chemin, la vérité et la vie.  Nul ne 
vient au Père que par Lui.»  

«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 

Notes 

Tant que des femmes pleureront, 

je me battrai,  

Tant que des enfants auront faim 

et froid, je me battrai,  

tant qu'il y aura dans la rue une 

fille qui se vend,  

je me battrai.  

Tant qu'il y aura des hommes en 

prison, et qui n'en sortent que 

pour y retourner, je me battrai.  

Tant qu'il y aura un être humain 

privé de la lumière de Dieu,  

 je me battrai, je me battrai, je me battrai. 

 William Booth –  

(pasteur britannique, fondateur de l'Armée du Salut) 

 

     INFO : Johanne Roy : 819-729-1573 
 

  

Réunion  de PRIÈRES 
               -  qui transforment les vies 
            - nourries de la Parole de Dieu 

            - fondées sur l’adoration 
             - dirigées par l’Esprit  

                          de Dieu 
 

                      

 

                       
                  à l’ Église 
               Jeudi à 17h30.            
             
 
 

                                        



   

Les véritables relations 
 

« Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère.» 
Proverbes 18.24 

 

Le plan de Dieu pour votre vie est lié à certaines relations.  
 

Souvenez-vous de Jonathan, qui aimait David plus que lui-
même ou bien de Ruth, qui aimait Naomi au point de lui 
redonner une nouvelle raison de vivre. Dieu a en réserve de 
telles personnes, dont vous aurez un jour besoin, sinon Il  
n'aurait pas dit : «Il n'est pas bon pour un homme de vivre 
seul» Genèse 2.18.  
 

Sachez aussi qu'un lien de parenté n'est pas un lien de cœur. 
(Jonathan aimait David par un lien de cœur, pas de sang.) 
Mais vous avez besoin de guérison avant d'entamer de 
nouvelles relations afin de pouvoir faire plus tard des choix  
judicieux. Laissez d'abord Dieu vous préparer avant de faire 
les présentations nécessaires.  
 

En attendant, apprenez à mieux Le connaître car Il est la 
source de votre vraie valeur. Si les relations que vous avez 
eues auparavant, vous ont dépouillé de votre identité, et 
vous ont vidé spirituellement, utilisez ce temps précieux de  
solitude pour vous remettre d'aplomb. Vous n'aurez peut-
être plus jamais une occasion pareille.  
 

Commencez à aimer comme Dieu aime. Il voit vos 
imperfections, vos hésitations et pourtant Il vous aime 
malgré tout. Ne rejetez donc pas quelqu'un simplement 
parce qu'il a fait quelque chose qui ne vous plaît pas. 
Mettriez-vous votre voiture à la ferraille parce qu'il y a une 
fuite au radiateur ?  
 

Si Dieu vous pardonnait comme vous pardonnez aux autres, 
pourriez-vous survivre longtemps ? 

 
BobGass 
 

 
 

 4 septembre – Huguette Janin 

 8 septembre – Alain Côté 

18 septembre – Johanne Roy 

19 septembre - Luc Giard    
20 septembre – Fernande Roy       

 « Si tu gardais le souvenir des fautes, 
Eternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?  
Mais le pardon se trouve auprès de toi,  
afin qu’on te craigne.» Psaume 130.3-4 
 



 

                   CAFÉ  CHRÉTIEN  
                    Le vendredi soir 19h00 
 
                                     Louange  
                    et partage de la Parole   
 

          à partir du 13 septembre 

 

ENRÔLEMENT de SOLDATS 
Christophe et Martha 

 

Dimanche le 22 septembre 
 
 

Célébrant :   
Majors Grant et Lauren EFFER 
 

          

   

 

 BIBLE  CAFÉ  MUFFIN    
 
     Dimanche matin    
         à 9h30  
 

partageons la parole 
 ensemble 
 
 
           INFO : Donat Ainsley 

� 
� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mercredis à 17h30 
 

Info : Michel Morel 

                

  La SOUPE POPULAIRE 
 

    Les mercredis, jeudis  
             et vendredis 
 de retour 11 septembre   à 16h30 
 

La salle ouvre ses portes de 13h30 à 15h30         
 

 

INFO: François Audet 

Partage avec nous  
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Romains 13:12 «La nuit est avancée, le jour approche. 
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et 
revêtons les armes de la lumière. 
2 Cor. 10:4 Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses. 
Ephésiens 6:11 Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable. 
Ephésiens 6:13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout surmonté.!» 

 

 



EDUCATION CHRÉTIENNE 
 

 

                École du dimanche 6-12 ans          
 

                      INFO : Capt. Vilma Ramos,  
                              Sarah et Emmanuel 

 
 

GARDERIE 
Tout-petits jusqu’à 5 ans 

          

                   Louange      /      Prédication 
   

                                  Marina Giron 

 
          Prions que Dieu appelle et envoie des ouvriers        
                      dans Sa moisson pour servir  
             comme  moniteurs de l’École du dimanche 

   

  
                              112 rue Wellington sud 
 
                     
                          HORAIRE      :    
                                            Lundi - 9h00 à 17h00 
                                Mardi, mercredi - 10h00 à 17h00 
                               Jeudi et vendredi - 10h00 à 18h00 
                                              Samedi   -   9h00 à 17h00 
   
 
 
 
 
 
 

 

Gérant : Pablo Schogor   
INFO : Capt. Ricaurte Velasquez        BIENVENUE ! 

 

               DÉJEUNER des Femmes  
                        et des Hommes 
 

                        
                    Samedi le 7 septembre 
                                à 9h30 
 

 
             
      

              
                    Past. Rick  Velasquez 
 

      Mission intégrée de l’Armée du Salut 

� 
 

 

       Service d’aide à la famille. 
            

            Dépannage alimentaire 
 

                                 LUNDI  et VENDREDI 

                                      de 9h30 à 11h30 

                   fermé première semaine du mois 

 

  
          
 

            Info : Capt. Vilma Ramos. 
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« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné 
à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez 
recueilli, j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus vers 
moi. »     Matthieu 25 :35-36 



 
 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 
    

SOUPERS  
16h30 
débute 11 sept. 

   

1   9h30 
 
10h30 
louange et 
prédication 

2    3   
 
        15h30 

4 
 
  16h00 
Partage 

5 
 
         

6   
 

7      9h30 
Déjeuner femmes 
hommes 

8   9h30 
 
10h30 
louange et 
prédication 

9   SAF 10   
 
15h30  
groupe APPEL 

11 
    16h30 
   

  17h30 
  Partage 

12    
       16h30 
 
       17h30 

13   SAF 
     16h30 
 
CAFÉ  CHRÉTIEN 
          19h00 

14 

15   9h30 
 
10h30 
louange et 
prédication 

16   SAF 17   
 
15h30  
groupe APPEL 

18 
    16h30 
 

   17h30 
  Partage 

19 
       16h30 
 
       17h30 

20   SAF 
  16h30 
 
CAFÉ  CHRÉTIEN 
          19h00 

21 

22   9h30 
10h30 
louange et 
prédication 
     Enrôlement 

23   SAF 24   
 
15h30  
groupe APPEL 

25 
    16h30 
 

    17h30 
  Partage 

26 
       16h30 
 
       17h30 

27  SAF 
 

  16h30 
 
CAFÉ  CHRÉTIEN 
           19h00 

28 

29   9h30 
 
10h30 
louange et 
prédication 

30    SAF      

 

EGLISE COMMUNAUTAIRE de SHERBROOKE SEPTEMBRE  2019 

� 

Message Flash de Bob Gass 
            L’orgueil élève des murs d’enceinte, 
l’humilité construit des ponts ! 
 


