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.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Laird Crump alors qu’il enseigne un séminaire de formation de Disciples à
l’Église Calvary, St. Catharines, ON

2

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 bien-aimé Pasteur et ami.
Lauren Redinger, ancien pasteur de l’AÉÉ qui est l’auteur du livre A Tree
Well Planted. L’épouse de Lauren, Dorothy est décédée le mois dernier.
Nous pleurons avec ceux qui pleurent.
Pasteur Timothée Jovin (Beatrice) et la famille, Chapelle Évangélique
Emmanuel, Montréal. La mère de Timothée est décédée le 6 Janvier.

3

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. .

9

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

10

Église Faith Gospel, Hamilton, ON nous remercions Dieu pour Sa continuelle fidélité.

11

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

12

Chapelle Black Diamond Gospel, Black Diamond, AB alors qu’ils se
réjouissent ensemble et célèbrent l’Ordination du Pasteur Associé, Bryce
Letkeman (Karen). Nous nous réjouissons aujourd’hui d’avoir l’occasion de
contribuer à l’offrande volontaire pour l’Implantation d’Église de l’AÉÉ.

13

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

14

Joyeuse Saint-Valentin! Dieu est amour…puisse Son amour se voir en nous.

15

Sagesse pour les dirigeants de l’Église Évangélique Deux-Montagnes, QC
(Pasteur Jean-Michel Juste (Muriel)). Priez pour des conversions et un
ministère renouvelé.

16

La réunion appel Conférence des Exécutifs de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.

4

Lise et Charles Côté, que la santé et la force leur soient accordées afin qu’ils puissent
pleinement travailler pour le Seigneur comme implanteurs d’église au Québec.
Église Évangélique de Blainville, QC

17

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John). Nous apprécions vos prières. Il y a des entrevues
Stepping Stones qui ont lieu aujourd’hui.

5

Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)), alors
qu’ils s’unissent au Prison Fellowship et pour l’évangélisation de la nouvelle équipe
de basketball de leur école secondaire.

18

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, alors qu’ils ont besoin d’ouvriers
pour le ministère des enfants et des jeunes. Priez que les bonnes personnes
se sentent appelées pour ce travail.

6

Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons
d’évangéliser notre communauté pour Christ.

19

Église Biggar Associated Gospel, Biggar, SK alors qu’ils se réjouissent ensemble et
célèbrent l’installation du Rév. Doug Motz (Joan). Priez que Dieu pourvoie à la

7

8

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 attend de voir si elle aura besoin de
traitements supplémentaires contre le cancer. 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 concernant une décision à prendre
pour des traitements supplémentaires contre le cancer.
Notre église, que nous suivions le Saint-Esprit dans la direction de notre ministère et
notre vie d’assemblée.
Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

famille Motz une maison et de s’installer dans la communauté. Nous nous
réjouissons aujourd’hui d’avoir l’occasion de contribuer à l’offrande
volontaire pour l’Implantation d’Église de l’AÉÉ.
20

JOURNÉE DE LA FAMILLE! – Le bureau de l’AÉÉ est fermé. Prions pour les
membres de nos familles qui n’ont pas encore donné leur vie à Jésus.

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

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

24

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

25

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

26

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

27

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.

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

Guide de Prières
Février 2017
À l’Intérieur de l’Emballage
Il y a beaucoup à apprendre dans la vie. Il y a des gens, des endroits et des circonstances qui
ouvrent totalement votre cœur et votre esprit à de nouvelles vérités. Il y a des moments
exceptionnels qui touchent profondément notre âme. Des fois, on a besoin de regarder à
l’intérieur de l’emballage.
Plusieurs leçons nous ont littéralement échappées durant nos interactions quotidiennes avec
un groupe de personnes que l’on chérit. Il existe un Programme de Vie de Communauté pour
des adultes ayant une déficience intellectuelle qui se passe dans une classe de l’autre côté du
corridor. Et puisque je fais face à la fenêtre qui a une vue sur le corridor, je vois les allées et
venues des étudiants et leur envoie des salutations enthousiastes. Au fil du temps, on a
développé des relations qui signifient beaucoup pour moi.
Il y a une jeune dame toute spéciale avec qui j’ai un rendez-vous fixe pour le lunch une fois
par semaine et je suis bien mieux de ne pas l’oublier! Au début, je n’étais pas certaine
jusqu’où je pourrais aller avec elle mais Dieu m’a surpris avec de nouvelles idées. Ma petite
amie est arrivée quelques jours avant Noël en sautant d’excitation. Elle avait un cadeau pour
moi et avant que je puisse même l’ouvrir elle ricanait et disait, “Dis merci, dis merci!” Je lui
ai répondu, “Bien sûr mais laisse-moi voir d’abord ce que c’est.” Cependant, c’était trop
difficile d’attendre alors avant d’enlever l’emballage je l’entends dire avec enthousiasme, …
“C’est une décoration de Noël, dis merci, dis merci!” Bien l’élément de surprise avait
disparu mais oh, quelle joie a inondé mon cœur. Voici une jeune femme pétillante qui ne
pouvait même pas communiquer avec moi il y a quelques années. L’amour et l’acceptation
ont brisé tant d’obstacles.
Des fois, on fait l’erreur d’appeler ces précieux amis “les enfants”. On fait cela en partie
parce qu’ils présentent plusieurs qualités enfantines, comme des déploiements d’amour sans
mesure et de l’humilité d’enfant.

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

Dans la Parole de Dieu, Jésus dit “Si vous ne devenez pas comme des petits enfants …” Je
dirais que les enfants sont d’autant plus capables de démontrer des émotions alors que nous
les adultes souvent nous les refoulons. Pensez-y. Combien merveilleux d’entendre les rires
sans retenue d’un jeune ou sentir l’étreinte et un doux baiser d’un jeune adulte atteint de
trisomie? Pourquoi hésitons-nous de partager librement le simple message d’amour avec les
paroles apaisantes….Je t’aime, tu es beau, tu es estimé, veux-tu te joindre à nous?
Exprimons-nous ou refoulons-nous nos vrais sentiments l’un envers l’autre? Mes précieux
amis n’ont pas d’inhibitions quand il s’agit de démontrer leur amour. Une vulnérabilité aussi
pure est profondément touchante.
Jésus a dit: “Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez
pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. (Matthieu
18:3).” Jésus ajoute que nous devons devenir humbles comme des enfants. Alors, ouvrez
grand vos bras, ne soyez pas sur vos gardes et laissez parler votre cœur. Qui sait ce qui se
trouve à l’intérieur de l’emballage!
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Église de l’AÉÉ~

