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.

11

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.

12

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

13

Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui sont aux prises avec de sérieux problèmes
de santé : Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal, alors que la mâchoire de Frank se barre en position ouverte, ce qui est
très inconfortable.

14

Rév. Denis Arcand (Johanne) Pasteur de l’Église Chrétienne Évangélique de
Hawkesbury, ON alors que Denis ne reverra pas son oncologue avant 6 mois. Priez
que le cancer demeure indétectable à son prochain examen. .

15

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. .

16

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

17

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du Canada.

18

Rév. Russ Wilson sera un invité à notre nouvelle église de l’AÉÉ, Chapelle
Fairview Gospel, à Fairview, AB. Nous nous réjouissons alors que cette
église est la bienvenue au sein de notre famille de l’AÉÉ avec leur Pasteur
Dave Brisbin.

19

Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans leur rôle au Bureau National
de l’AÉÉ. Que Dieu les bénisse alors qu’elles profiteront d’un temps de vacances
bientôt.

20

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

Église Garside Bible, Hamilton, ON, particulièrement pour nos groupes de femmes
du Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles..

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.

Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON - que de nouvelles personnes
franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.

22

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.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Notre personnel à Fair Havens sous le leadership de la Directrice Exécutive Liz
Thompson (John) alors que la période de grande activité bat son plein.

2

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).

3

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

4

Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de l’AÉÉ de
Doctrine et Accréditations, Bénédictions pour ta fête Glenn!

5

La Conférence de l’AÉÉ de l’Est du Canada aux Ministères Fair Havens.
Nous avons hâte d’explorer notre thème
! Veuillez prier alors que
nos Exécutifs de l’AÉÉ se rencontrent avant le début de notre Conférence.

6

Nos conférenciers, Rév. Ken Godon, de l’Église Peoples de Montréal, Rév.
Kevin Mahon, de l’Église Peoples, Sarnia-Lambton et Rév. Steve Stewart,
de l’Église Community Bible, Stittsville, ON.
Les Pasteurs de l’AÉÉ du Manitoba assisteront à une formation de “Faire des
Disciples” au Camp de la Bible Valley View.

7

Notre Conférence de l’AÉÉ de l’Est du Canada qui se termine aujourd’hui.

8

L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)), alors
qu’ils se préparent pour leur voyage de ministère à la Réserve Indienne
Wikwemikong Unceded à l’Ile Manitoulin du 15 au 21 Juillet. Priez qu’une équipe
adéquate soit formée, pour les provisions financières et pour un ministère efficace.

9

10

23
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Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous commençons notre
processus de recherché pour un Pasteur. Nous sommes reconnaissants
pour les nouvelles personnes qui se sont jointes à notre assemblée.

Prendre le Lion en chasse

24

Nos églises de l’AÉÉ qui préparent les programmes VBS et camps d’Été.

25

Rév. Russ Wilson apporte le message aujourd’hui à la Chapelle Lillooet
Gospel, Lillooet, B.C.
Bénédictions pour ta fête Del Gibbons!

26

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

27

Les familles qui pleurent la perte de leurs êtres chers. Nous pleurons avec
ceux et celles qui pleurent.

28

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

29

Ceux et celles qui voyagent pour célébrer notre Fête du Canada

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

“À la fin de notre vie, nos plus grands regrets seront les occasions
destinées par Dieu que nous avons négligées, les passions données
par Dieu que nous n’avons pas poursuivies et les rêves grandioses de Dieu que nous n’avons
pas pourchassés parce que nous avons laissé la peur dicter nos décisions. La plupart des
gens croit que Dieu est réel mais peu de gens vivent vraiment comme s’Il était vrai. Il en
résulte un écart grandissant entre leur théologie et leur réalité. Ils permettent à leurs
circonstances de se trouver entre eux et Dieu au lieu de laisser Dieu se trouver entre eux et
leurs circonstances. Les chasseurs de lions mesurent tout à la lumière du Dieu ToutPuissant, incluant les lions de cinq cent livres. Voilà la différence entre être une poule
mouillée et un chasseur de lion. Quand tout aura été dit et fait, Dieu ne dira pas, “Bien dit,”
“Bien pensé,” ou “Bien planifié.” Il n’y a qu’un appareil de mesure : “Bien fait, bon et fidèle
serviteur!” (Mark Batterson. Chase the Lion © 2016 Multnomah)
Ayant célébré récemment ma fête qui était marquante, je prends le temps de m’arrêter et
de réfléchir à la profondeur de ces paroles percutantes. “Bien fait, bon et fidèle serviteur.”
Alors que la vie file à toute allure, est-ce que je pense simplement aux défis de taille de Dieu
ou est-ce que je prends vraiment des risques pour Jésus?

!

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

Rêvons-nous grand, croyant que nous pouvons devenir tout ce que Dieu a voulu que nous
soyons? Limitons-nous notre potentiel donné par Dieu en demeurant dans notre zone de
confort? Soyons francs, nous avons tous des peurs. Il arrive que je tombe dans la catégorie
de “poule mouillée” à laquelle Mark Batterson fait référence. C’est souvent très difficile de
ne pas laisser nos circonstances nous définir. L’ennemi aime à nous décourager de croire à la
prière de l’Apôtre Paul, “À Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons” J’essaie de rêver grand
quand il s’agit de relations interpersonnelles , …de m’attendre des gens ce qu’ils ont de
mieux à offrir, et en même temps d’accepter les gens tels qu’ils sont. Cela a été toute une
leçon de “chasse au lion” pour moi.
J’ai très hâte d’aborder le thème “Chasing the Lion” qui sera examiné à notre Conférence de
l’AÉÉ de l’Est du Canada, du 5 au 7 Juin aux Ministères Fair Havens. Les Conférences de l’AÉÉ
nous permettent de passer du temps pour apprendre de Dieu et de l’un l’autre. C’est
l’occasion de mettre de côté notre routine normale pour encourager et édifier notre famille
de l’AÉÉ. C’est un temps pour partager des histoires, de renouveler des amitiés et de bâtir
de nouvelles relations. Je suis bénie de faire partie de la famille de l’AÉÉ. J’ai hâte
d’entendre avec empressement et anticipation le lion rugir!

Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Église

