Prions les uns pour les autres! Alors que vous priez pour les requêtes ci-dessous,
peut-être serez-vous inspirés d’envoyer un courriel d’encouragement à quelqu’un.

12

Nick Pegg de Hashtag Hope qui est notre MC pour STRIVE. Veuillez prier pour
tout ce qui se passe cette fin de semaine et pour un suivi de mentorat de nos
jeunes gens.
Rév. Laird Crump apporte le message à l’Église Ferndale Bible, Peterborough,
ON.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Les Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ de l’Est de l’Ontario qui se rassemblent à
l’Église Calvary Bible Smith Falls, ON.

13

2

Les Dirigeants de Ministères l’AÉÉ du Sud-Ouest de l’Ontario et
Burl./Ham./Oakville qui se rassemblent à l’Église Compass Point Bible,
Burlington, ON.

L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons
d’évangéliser notre communauté pour Christ et pour une vision rafraîchie de
Dieu concernant notre avenir.

14

Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill Fietje (Lois). Que Dieu donne à Bill de la
sagesse, du discernement et de la direction alors qu’il guide et dirige notre
équipe Nationale de l’AÉÉ et nos églises à travers le Canada.

Priez pour notre église alors que nous cherchons un nouvel endroit où on peut
se rencontrer pour nos cultes du Dimanche.
Église Évangélique de Blainville, QC

15

Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du
Canada.

16

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du
Canada. Laird apporte le message à la Chapelle Heritage Seminary aujourd’hui.

17

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB, la direction du Seigneur pour trouver le
bon Pasteur des Jeunes.

18

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive Liz
Thompson (John). Des entrevues ont lieu aujourd’hui pour des emplois d’été.
La Réunion annuelle de l’AÉÉQ qui a lieu à l’Église Evangélique Galilée,
Montréal, QC.

19

Rév. Laird Crump apporte le message à L’Église Chinese Gospel, Toronto, ON
aujourd’hui.
Rév. Bill Fietje apporte le message à l’Église Calvary Gospel, Beamsville, ON.
Rév. Lorne Meisner apportera le message à la Chapelle Somerset Bible,
Somerset MB.

20

L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)),
alors qu’ils cherchent une direction pour l’avenir de l’église, incluant un nouvel
endroit pour se rencontrer.

21

Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert nos
pasteurs et nos églises à travers le Québec

22

Le Comité de Recherche de l’AÉÉ alors qu’ils cherchent la direction de Dieu pour
la sélection de notre prochain Président de l’AÉÉ (2018).

23

Les Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ de Algoma qui se rassemblent aujourd’hui
à l’Église Calvary, Blind River, ON.

3

4

5

6

Mary Hamilton de l’Église Grace Community, Shawville, QC. Mary apprécie
notre soutien dans la prière alors qu’elle et sa famille pleure le décès récent de
Laird. Priez aussi pour l’assemblée de l’église alors qu’ils ont perdu leur bienaimé Pasteur et ami.
Le Rév. Laird Crump apporte le message à l’Église Calvary Gospel, Beamsville,
ON.
Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux
problèmes de santé. Debi, (épouse de Rév. Lane Fusilier, Pasteur Sr de l’Église
Philpott Memorial , Hamilton, ON alors qu’elle continue d’avoir besoin de notre
soutien dans la prière pour une guérison. Pasteur Frank Humphrey (Daria) et
sa famille de l’Église Peoples à Montréal. Elva (épouse de Pasteur Wayne
Foster) et sa famille alors qu’Elva a besoin de prières pour de la force au
quotidien et de l’encouragement.

7

La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.

8

Les Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ de la région de l’Ontario des
Philippins/Chinois/York qui se rassemblent à l’Église The Campus, Bayview.

9

Les Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ de Niagara qui se rassemblent à l’Église
Grace Gospel, Niagara Falls, ON.

10

11

Qui es-tu? Sais-tu vraiment qui tu es? En fin de
semaine, nous verrons ce que nous sommes
selon Dieu et ce que signifie avoir notre
identité en Christ.
Nos étudiants collégiens de l’AÉÉ se rassemblent sous le ministère de Rév. Mike
Rutledge de l’Église Northside Community, Kitchener, ON.

24

25

Notre Souper Communautaire qui a lieu chaque Mardi soir, que nous puissions
avoir l’occasion de partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON
Église Garside Bible, Hamilton, ON, particulièrement pour nos groupes de
femmes du Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles
Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON - que de nouvelles personnes
franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.

26

Les Réunions l’AÉÉ Stratégiques du Sommet (Conseil d’Administration et
Personnel) qui ont lieu du 27 au 30 dans le beau Fair Havens, Beaverton, ON.

27

Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), OroMedonte, ON, (Pasteur Josh Davy (Kerri)) alors qu’ils continuent d’avoir un
impact pour Christ dans leur communauté.

28

L’AÉÉ alors qu’ils continuent d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP)
avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Questions? Contactez:
support@agcrsi.org

29

Le Surintendant Associé de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner (Esther)
alors qu’il sert nos églises au Manitoba.

30

Notre église, que nous connaissions l’Esprit et le suivre dans la direction de
notre ministère et la vie de l’assemblée.
Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

31st

Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans leur rôle au Bureau
National de l’AÉÉ. Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur
National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.

Avez-vous une requête de prière ou une préoccupation que vous souhaitez nous soumettre
pour la partager avec les églises de l’AÉÉ d’un bout à l’autre du pays? Si oui, envoyez votre
courriel au Bureau de l’AÉÉ au
admin@agcofcanada.com
ou postez le au 1500 Kerns Rd., Burlington, ON L7P 3A7

Guide de Prières
Mars 2017
Joie
Au troisième siècle, St-Cyprien a écrit à un ami appelé Donat: Ce monde semble
réjouissant Donat quand je le regarde depuis mon beau jardin à l’ombre de ces
vignes. Mais si je grimpais sur une haute montagne et regardais au loin sur les
grandes étendues, tu sais très bien ce que je verrais; des brigands sur les
routes, des pirates sur les mers, dans les amphithéâtres des hommes assassinés
pour plaire aux acclamations des foules, sous les toits, de la misère et de
l’égoÏsme. C’est un monde mauvais, Donat, un monde incroyablement mauvais.
Pourtant, au milieu de ce monde, j’ai trouvé des gens saints et paisibles. Ils ont
découvert une joie qui est mille fois meilleure que n’importe quel plaisir que
cette vie de péché offre. Ils sont méprisés et persécutés mais ils ne s’en
préoccupent pas. Ils ont vaincu le monde. Ces gens, Donat, sont des
Chrétiens…et je suis un des leurs. (Gordon Macdonald, Forging a Realworld
Faith.)
Il me semble, qu’en général, le monde n’a pas vraiment changé au cours des années.
Pourtant, dans le monde perturbé et rempli de péché du troisième siècle, St-Cyprien
était attiré à Christ. La raison pour cela….il avait trouvé “des gens saints et paisibles”
qui étaient remplis de joie.
Une des choses que Dieu utilise pour attirer les gens à Jésus est notre joie. Mais oui,
notre joie…..et non notre jugement, ni nos sermons, ni nos opinions mais notre joie!
La tranquillité, la sainteté et la joie sont les qualités auxquelles St-Cyprien a fait
référence dans la lettre à son ami.
J’ai écouté une couple de CD que j’ai reçu d’un ami. Ils sont pleins d’illustrations
humoristiques comme le dit Chuck Swindoll. Je dois honnêtement dire que quelquesunes d’entre elles sont carrément usées mais elles m’ont fait rire quand même.
Entendre Chuck rire ardemment peut alléger et égayer une journée.
Dans l’Épître aux Philippiens, l’apôtre Paul avait toutes les raisons d’être abattu et
découragé vues les circonstances. Pourtant, il écrit une lettre qui encore aujourd’hui
est connue comme une dissertation sur la joie. “Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous!” Philippiens 4:4
“Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la maitrîse de soi.” Galates 5:22
Démontrer au monde notre joie dans le Seigneur peut nous fournir des occasions de
partager la Bonne Nouvelle de Jésus… Je le répète, réjouissez-vous!
Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises

