Prions les uns pour les autres! Alors que vous priez pour les requêtes ci-dessous,
pourquoi ne pas envoyer un courriel d’encouragement à quelqu’un.

VEUILLEZ PRIER POUR:

13

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.

14

Nous louons Dieu que le gouvernement Ontarien ait approuvé le nom de notre
nouvelle église fusionnée. L’Église Hill Park Bible et l’Église Meadow Creek
Community ont été réunies en Décembre dernier et nous formons maintenant une
seule église sous le nom de l’Église Connect Community, Hamilton.

15

La réunion du Conseil d’Administration Nationale de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui via
téléconférence. Priez alors qu’ils travaillent de concert avec le personnel de l’AÉÉ
pour peaufiner les nouvelles politiques et procédures.

1

Les Réunions des Directeurs Régionaux et du Président de l’AÉÉ qui ont lieu
aujourd’hui et demain.

2

La Retraite Getaway des Collégiens de l’AÉÉ qui a lieu à Muskoka Woods avec le
conférencier invité Rob Tyo de l’Église C4 et le House Band de l’AÉÉ.

3

La Retraite Getaway des Collégiens de l’AÉÉ. Priez pour les dirigeants des étudiants
et pour les jeunes, que le message que Dieu a pour eux ait un impact.

16

AGCQ Le Séminaire de Formation de Disciples et la Journée des Pasteurs de l’AÉÉQ
qui a lieu cette fin de semaine. Le Président Bill Allan sera présent.

4

Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom
sert nos églises à travers l’Ontario. Tom apporte le message à l’Église Bethel Bible,
Seaforth, ON. Tom ira en Hongrie pour un voyage missionnaire du 9 au 16
Novembre.

17

Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations. Bonnie et Glenn
profiteront d’une vacance les deux dernières semaines de Novembre alors qu’ils
célèbrent leur 50ième Anniversaire de Mariage!

5

Notre Ministère hebdomadaire des Jeunes et des Enfants. Plusieurs jeunes qui y
assistent ne vont pas à l’église. Priez pour de la sagesse et de la direction du SaintEsprit pour guider les jeunes dirigeants de nos jeunes. Nous prions que plusieurs
mettent leur foi en Christ. Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar, SK

18

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal.
Nous prions pour Daria et les autres qui ont le rôle de soignants.

19

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, afin qu’ils voient le Saint-Esprit à
l’œuvre dans leurs vies.

20

Le Café des Pasteurs de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada à l’Église Wetaskiwin Mission,
AB.
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.

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ du Sud de la GRT à l’Église
Bridletowne Park, Toronto, ON avec le Rév. John Garner.

21

Pour Rév. Jim et Carolyn Houston et la famille, alors que Jim est sur une liste pour
une greffe du foie. En attendant, il reçoit des traitements.

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

22

Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest Rév. Lorne et Esther Meisner
alors que Lorne sert nos églises au Manitoba. La Directrice Générale des Ministères
Fair Havens, Liz Thompson et son mari John alors que Liz continue de travailler aux
côtés de son personnel dans cet important ministère.

23

Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Veuillez prier pour les
gens que nous rencontrons. Nous avons rencontré des sans-abris, d’autres luttent
avec des maladies mentales et/ou des dépendances. Ils sont aimés de Dieu et en
tant qu’église nous voulons partager le message de l’évangile avec eux.
Église Garside Bible, Hamilton, ON.

24

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance de l’AÉÉ, Donna Leung et
Coordonnatrice en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux, Susan
Page alors qu’elles servent dans leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ.

6

7

8

La Retraite Refresh de l’AÉÉ des Pasteurs de l’Ouest du Canada à Church of the
Open Bible, Swift Current, SK avec le conférencier invité, Dr. Mike Pawelke.
La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ du Nord de la GRT qui a lieu à
l’Église Grace, Newmarket avec le Rév. John Garner.

9

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

10

Nous avons tant de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Priez pour
les efforts de secours des églises et des agences d’aide à travers le monde.
Rév. Tim et Susan Davis, Compassion Nationale et Justice de l’AÉÉ.

11

12

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’Église Calvary Gospel à Beamsville, ON
alors qu’ils célèbrent l’intronisation et l’ordination de leur nouveau Pasteur, Andrew
Melo et son épouse, Erin.
Rév. Russ et Sue Wilson dans son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ
Continuez de prier pour Russ et sa famille alors que ses problèmes de santé sont
résolus.

25

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’Église Forest City Bible, London, ON alors
qu’ils célèbrent et accueillent Nate et Amy Kuenzel. Nate sera intronisé aujourd’hui
en tant que Pasteur Associé.

26

Le Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous sommes déménagés dans notre nouvelle
maison à St André d’Argenteuil. Nous avons commencé une nouvelle église. Je me
prépare à faire du travail missionnaire dans les Laurentides. Église Évangélique de
Blainville, QC

27

Notre Pasteur des Ministères de la Famille, John et Debbie Miller, alors qu’ils
dirigent le ministère des Jeunes et des Enfants dans notre église et notre
communauté. Priez alors qu’ils s’efforcent de vendre leur maison et cherchent une
nouvelle maison à Delburne.
Église Delburne Gospel, Delburne, AB

28

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.

29

Une sagesse continue pour nos dirigeants et un objectif et une vision claire au sein
de notre assemblée alors que nous commençons un temps de transition et de
recherche d’un pasteur dirigeant. Église Northside Community, Kitchener, ON

30

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige L’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Pour de l’unité et une vision
continue pour notre Équipe de Leadership. Priez pour des bénévoles dans notre
Formation de Disciples pour Enfants.

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 - Novembre 2018
Ô, Pour Un Amour Comme Celui-Là
Alors que je parcourais lentement l’Évangile de Jean, j’ai réfléchi aux versets suivants,
“Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C’est à cela que tous
reconnaitront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l’amour les uns pour les
autres.” (Jean 13: 34,35 LS) Ce passage est suivi de la belle illustration de Jésus qui
lave les pieds de Ses disciples. Ô, pour un amour comme celui-là.
Alors que je réfléchissais et m’émerveillais devant le grand amour de notre Sauveur, j’ai
ouvert mon journal pour écrire la question, “Seigneur, comment puis-je aimer comme
ça?” La réponse … je ne le peux pas mais Jésus peut! Il nous donne tout ce dont nous
avons toujours besoin pour partager Son amour avec ce monde brisé et blessé.
L’effusion naturelle de notre relation avec Jésus se traduira dans la bénédiction d’aimer
les autres. Nous devenons des instruments lorsque nous déversons notre offrande qui
provient de l’abondance que Dieu nous a accordée. Comme l’Apôtre Paul a cité, “Soyez
donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes Ses enfants bien-aimés et vivez dans
l’amour en suivant l’exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s’est donné Lui-même
pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l’odeur est agréable à Dieu.” (Éph
5:1 -2 LS) Un verset juste avant ce passage parle d’autres caractéristiques de l’amour.
“Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres; pardonnez-vous
réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ.” (Éph 4:32 LS) Quelle facette
difficile de l’amour … pardonner comme Dieu nous a pardonné. Notre doux Berger
savait bien que nous aurions besoin d’aide.
Jésus a promis d’envoyer une Aide, indiquant que notre Sauveur qui sait tout savait que
nous ne pouvions pas aimer de façon sacrificielle de nos propres forces. Nous pouvons
nous servir les uns les autres humblement dans l’amour car nous dépendons de l’Esprit
de Dieu. Alors que nous demandons à Dieu de nous aider à prendre conscience de
ceux qui sont dans le besoin, peu importe le besoin, Il nous le montrera. Cela nécessite
une intentionnalité de notre part. Nous devons chercher à être des personnes
abordables, humbles et remplies de grâce. Alors que nous faisons confiance à Jésus,
nous devenons moins centrés sur nous-mêmes et plus généreux, courageux et
audacieux, surtout lorsque nous avons peur. Son Esprit remplit nos vies avec tout ce
dont nous avons besoin pour aimer comme ça. … “Mais le fruit de l’Esprit est l’amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de
soi....” (Gal 5: 22,23 LS)
Jésus aimait le moindre, l’esseulé, le perdu et ceux avec des maladies contagieuses.
Jésus aimait la femme adultère, le rejeté. Il aimait les petits enfants, les pauvres, les
malades mentaux et les possédés du démon. Jésus aimait les siens quoique rejeté par
eux. Jésus aimait Sa bande hétéroclite de frères même lorsqu’ils se bousculaient pour
prendre position. Jésus aimait le pécheur, qui nous inclut tous. Jésus avait une grâce
illimitée, une patience sans mesure, une gentillesse et une compassion sans retenue.
Ô, pour un amour comme celui-là.
~Susan Page- Coodonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

