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FÊTE DES MÈRES – “Donnez-lui du fruit de son travail et qu’aux portes de
la ville ses œuvres fassent son éloge!” (Proverbes 31:31).
Nous célébrons avec l’Assemblée de l’Église Chinese Gospel, Scarborough,
ON et Tim et Ann Grieves alors que Tim est intronisé et ordonné dans le
ministère de l’AÉÉ.

13

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous demandons des prières pour Sa sagesse à
accomplir Sa volonté en prenant soin des églises Francophones au QC et ON et

Prions les uns pour les autres! “Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et
priez les uns pour les autres afin d’être guéris. La prière du juste agit avec une
grande force.” Jacques 5:16

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Nos équipes de Comité de Conférence et de Directeurs Régionaux de l’AÉÉ
qui planifient nos prochaines Conférences Régionales de l’AÉÉ 2019.

2

Pasteur Frank Humphrey, son épouse Daria et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal. Nous prions pour le réconfort de Frank, tant spirituel que physique, et
pour que Daria ait la sagesse de savoir comment lui apporter les meilleurs soins.
Pour Rév. Jim et Carolyn Houston alors que Jim continue d’attendre pour une greffe
du foie.

3

4

14

Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.

15

Notre Diner Communautaire tenu chaque Mardi soir, que nous ayons l’occasion de
partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto.

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, alors que nous nous tournons vers
Dieu pour de la direction dans le choix d’un stagiaire pastoral pour servir avec notre
pasteur dirigeant actuel.

16

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

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux l’AÉÉ,
Susan Page. Pour Wayne, le mari de Donna, alors qu’il se remet d’une

17

Nous louons le Seigneur alors que nous continuons à grandir en
communauté. Église Connect Community, Hamilton.

18

Pour les efforts de secours des églises et des agences d’aide à travers le monde.
Priez pour Susan alors qu’elle se joint au personnel de l’AÉÉ en tant que
Coordonnatrice de Compassion et Justice.

opération au cœur et pour Susan qui apporte un message à l’Église Grace
Gospel, Niagara Falls aujourd’hui pour leur rencontre de la Fête des Mères.
5

6

pour que notre santé et notre force continuent alors que nous abordons
certains problèmes de santé. Église Évangélique de Blainville, QC.

Nous célébrons avec l’assemblée de l’Église Peoples, Montréal et avec
Christopher et Debbie Shipster alors que Christopher est ordonné dans le
ministère de l’AÉÉ.

Rév. Tim et Susan Davis, Compassion et Justice
19

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

20

Fête de la Reine – Bureau National de l’AÉÉ Fermé. Priez pour ceux et
celles qui sont en déplacement pour cette fin de semaine de congé.

21

La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui. Que Dieu dirige notre équipe dans la
mission et le ministère auquel ils ont été appelés.

22

Notre Ministère hebdomadaire des Jeunes et des Enfants. Nous prions pour que
plusieurs mettent leur foi en Christ par l’entremise de ces ministères. Église Biggar
de l’AÉÉ, Biggar, SK

23

L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que nous cherchons la
sagesse de Dieu pour former les nouveaux convertis et pour accroître
l’évangélisation dans notre communauté.

Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest Rév. Lorne et Esther Meisner
alors que Lorne sert nos églises au Manitoba.

7

Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario.

8

La Directrice Générale des Ministères Fair Havens, Liz et John Thompson alors que
Liz et le personnel commencent une autre année de ministère bien remplie.

9

Rév. Russ et Sue Wilson dans son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ.
Continuez de prier pour Russ alors qu’il apprécie nos prières pour une guérison.

10

L’AÉÉ de l’Est, la Retraite OASIS des Jeunes Adultes qui a lieu à Fair Havens.

11

L’AÉÉ de l’Est, la Retraite OASIS des Jeunes Adultes. Priez pour Rév. Russ

Worrad, Église Grace, Newmarket, ON alors qu’il partage la Parole de Dieu.

24

25

Nous louons Dieu alors que notre Pasteur et son épouse, Steve et Michelle
Boctor servent notre assemblée. Église Northside Community, Kitchener,
ON.
Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Église Garside Bible,
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26

27

28

Nous célébrons aujourd’hui avec Rév. Gerald Legault et son épouse Linda et
l’assemblée de l’Église Aundeck Omni Kaning Fellowship à Aundek Omni
Kaning, ON alors qu’ils se joignent à la famille des églises de l’AÉÉ. Rév.
Tom Lambshead will be officiating.
Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige l’Église Benediction,
une implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Nous sommes dans le
ministère depuis maintenant 3 ans. Priez pour que nos besoins financiers
soient satisfaits afin que nous puissions nous servir mutuellement et aider
nos voisins sans distraction ni inquiétude.
Les préparatifs alors que nous nous concentrons sur le culte et la
célébration avec quelques-uns de nos propres pasteurs inspirés par les
Écritures lors de la CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’EST DE L’AÉÉ 2019 du
mois prochain, refresh & EQUIP, les 4 & 5 JUIN. Priez pour que les
animateurs se préparent à nous outiller pour le ministère en dirigeant une
série d’ateliers spécialement choisis.

29

Des déplacements sécuritaires pour tous ceux et celles qui assisteront aux
Conférences Régionales de l’AÉÉ.

30

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’OUEST DE L’AÉÉ 2019, ESSENTIALS, STONY
PLAIN, AB LES 30 ET 31 MAI, RETRAITE DE MINISTÈRE • LES 1ER ET 2 JUIN,
CONFERENCE PRINCIPALE

31

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’OUEST DE L’AÉÉ 2019, ESSENTIALS. Priez
pour les dirigeants de Retraites de Ministères, Marshall Eizenga et son
épouse, Merrie, pour le conférencier invité de la Conférence Principale
Pasteur Dan Cochrane, et pour les dirigeants des Ateliers, Russ Wilson, Bill
et Michele Allan et Tim Nicholson.
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

Il y a une histoire fascinante au début de l’Évangile de Marc. Pouvez-vous visualiser ce qui
s’est passé dans ce court récit? Des foules s’étaient rassemblées à Capernaum à l’intérieur
de la maison où Jésus enseignait et à jusqu’à l’extérieur.
Quatre hommes, transportant leur ami paralysé, ne pouvaient pas se rendre à Jésus. Les
foules ne les laissaient pas passer. Je suppose que voir un homme sur un brancard devait
être chose courante car il me semble que les gens auraient dû laisser passer ces hommes par
courtoisie, mais bon je suis une Canadienne polie.
Ces hommes arriveraient à Jésus par tous les moyens possibles. Ils montèrent sur le toit,
firent un trou dans le toit et descendirent leur ami vers Jésus. Je me demande s’il s’agissait
d’un plan bien pensé ou simplement d’une idée impromptue proposée par le plus courageux
de la bande. Ils n’étaient évidemment pas préoccupés par les dommages faits au toit. Ontils défait le toit à mains nus? Le toit était probablement fait de boue et de paille, mais il
aurait quand même pu être assez solide. Qu’ont pensé les foules quand elles ont vu le toit
en train d’être détruit? Ont-ils levé les yeux simplement pour recevoir de la poussière, de la
saleté et de la paille, leur piquant les yeux? Ont-ils hurlé aux hommes de s’arrêter?
Quand Jésus a vu la foi de ces hommes, Il a dit au paralytique que ses péchés étaient
pardonnés. Jésus a discerné les pensées des scribes qui se demandaient silencieusement qui
Il était pour pardonner les péchés? Après avoir défié les scribes, Jésus dit, “Je te l’ordonne,
lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi.” Aussitôt il se leva, prit son brancard et
sortit devant tout le monde, de sorte qu’ils étaient tous très étonnés et célébraient la
gloire de Dieu en disant: “Nous n’avons jamais rien vu de pareil!” (Marc 2: 11-12)
Quand je lis ce récit, plusieurs choses me viennent à l’esprit pour lesquelles je suis
éternellement reconnaissante. Je suis reconnaissante que Dieu ait placé une poignée
d’amies dans ma vie qui me soutiennent quand mon monde chancelle. Il n’est pas facile de
marcher seule, même avec des jambes fortes. L’une des possessions les plus précieuses de la
vie est une profonde amitié durable. Nous avons tous besoin de personnes sur lesquelles
nous pouvons compter surtout dans les moments difficiles.
Je suis également reconnaissante que Jésus discerne nos pensées et pardonne nos doutes. Il
récompense aussi notre foi. Je pense que le Maître était profondément touché par les
efforts déployés par ces hommes pour leur ami. Il est heureux quand nous marchons côte à
côte avec les autres, surtout quand nous leur présentons Son amour rédempteur. Quelle
histoire incroyable. Une histoire de simple foie n action.
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

