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.

9

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

10

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

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

Les enseignants, les étudiants et les parents alors que les préparatifs
commencent pour une nouvelle année scolaire!

11

Le service de célébration de la Réception de l’Église à l’Église South Pointe,
Winnipeg, MB. Bienvenu dans la famille!

2

Ceux qui voyagent! Nous prions pour la sécurité et la protection de ceux et
celles qui voyagent durant ces quelques dernières journées de congé.

12

Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que de nouvelles personnes
viennent à notre église, afin qu’elles puissent connaître une relation
significative avec Jésus-Christ.

3

Ceux et celles dans la famille de l’AÉÉ qui font face à de sérieux problèmes
de santé. Pasteur Laird Hamilton (Mary) de l’Église Grace Community ,
Shawville, QC apprécient notre soutien dans la prière alors que Laird a cessé
la chimiothérapie. Ils veulent être un témoignage de la fidélité de Dieu dans
les jours qui vont suivre. Rév. Lane Fusilier (debi), Sr. Pasteur de l’Église
Philpott Memorial , Hamilton, ON alors que debi se remet d’une opération
pour le cancer et recevra des traitements supplémentaires. Pasteur Frank
Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal. Frank a de
la difficulté à opérer son ordinateur parce que sa motricité est réduite.
Sarah Gaensler, fille de Pasteur Greg Gaensler (Marion), Église Calvary
Bible, Smith Falls, a un suivi de traitement de radiothérapie. Pasteur Denis
Arcand (Johanne) Eglise Evangelique, Hawkesbury, ON offre une louange à
Dieu parce qu’il est maintenant guéri du cancer. Il continuera avec quelques
traitements sur la recommandation de son oncologue. Il se sent bien mais
manque d’énergie.

13

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

14

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

15

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

16

Le comité de recherche de l’AÉÉ alors qu’ils commencent à recevoir des
candidatures et pour la direction de Dieu pour la sélection de notre
prochain Président de l’AÉÉ (2018).

17

La réunion des Pasteurs du Québec/Dirigeants de Ministères à Blainville,
QC avec un invité spécial Denny Blackmore.

18

Le ministère à Wikwemikong Fellowship, Manitowaning, ON . Que la
présence de Dieu soit ressentie et que par la puissance de Son Esprit, les
cœurs et les vies soient changés

19

Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous nous
réjouissons avec des actions de grâces pour des réponses à nos prières.
Dieu est fidèle!
!

20

Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous remercions Dieu pour sa
constante fidélité. Nous sommes reconnaissants d’accueillir des nouveaux
membres dans notre église.

Russ Wilson alors qu’il dirige plusieurs surintendants confessionnels à
Saskatoon. Parmi les sujets de conversation il y aura: le besoin d’un réveil.

21

Les Réunions du Conseil Régional de l’AÉÉ de l’Ouest qui a lieu aujourd’hui
et demain à Saskatoon.

La Journée des Pasteurs de l’AÉÉ du Manitoba à Gladstone, MB animé par
Pasteur Randy Fehr.

22

Notre réunion Exécutive de l’ AÉÉ qui a lieu aujourd’hui au bureau
National.

4

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. Bonne Fête
Bill!

5

Fête du Travail! Le bureau de l’AÉÉ est fermé.

6

Ceux qui portent le deuil: Dan Fera (Juline) Pasteur de l’Église Maple
Creek Community , Dunnville, ON, pour le récent décès de la mère de Dan.

7

8

23

24

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John). Nous remercions Dieu pour les formidables
célébrations du 75ième Anniversaire!
Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que nous puissions
reconnaître le Saint-Esprit à l’œuvre dans nos vies.

25

Le salut des gens du Québec – 8.3 millions d’incroyants. Que nos frères à
l’Église Évangélique de Blainville, QC soient fidèles dans leur marche avec le
Seigneur.

26

Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)),
alors qu’ils cherchent un nouveau Centre Outbound. Le bâtiment dans
lequel ils se réunissent présentement sera démoli et ils cherchent un nouvel
espace. Priez aussi pour Carmi alors qu’elle commence les cours
d’enseignante.

27

28

29

Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), OroMedonte, ON, (Pasteur Josh Davy (Kerri)) alors qu’ils continuent d’avoir un
impact dans leur communauté pour Christ. Louange à Dieu d’avoir pourvu
un nouvel endroit pour se rencontrer!
L’AÉÉ alors qu’ils continuent d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP)
avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Questions? Contactez:
support@agcrsi.org
Église Garside Bible, Hamilton, ON alors que nos ministères commencent à
instaurer du soutien, particulièrement pour nos groupes de femmes du
Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles. Que Dieu et
les gens de Garside soient la lumière de la communauté.

Guide de Prières
Septembre 2016
“Je suppose, que des fois, l’anticipation dépasse la réalisation.”- Amelia Earheart
Ce n’était pas le cas pour notre Conférence Nationale de l’AÉÉ
2016. Du début
jusqu’à la fin, cette aventure était une course tout à fait formidable! Nous étions tellement
bénis de profiter de la beauté et de la majesté de l’infinie création de Dieu. Nous étions
encouragés dans notre communion fraternelle dans cette église qui nous accueillait dans la
belle ville de Banff, AB. Les messages présentés du livre de Marc par notre conférencier
invité, Rév. Tim Schroeder, nous ont interpellés et fortifiés dans notre marche de foi. Nous
avons adoré, pris le pain ensemble, partagé la communion, aimé les séminaires et fait la
course spirituelle!
Bien que nous n’allons pas prétendre que tout s’est parfaitement passé, je continue de
penser que c’était la plus merveilleuse aventure qui a plu à plusieurs. Nous étions dans le
plus petit endroit depuis toujours avec notre plus grande délégation jusqu’à ce jour. Et tout
s’est tout simplement bien déroulé. “L’aventure est une question d’attitude et non de
comportement!” - Luci Swindoll
Si vous ne pouviez pas assister, je vous encourage fortement à écouter les sermons de Tim
qui sont disponibles sur notre site web. www.agcofcanada.com Voici quelques extraits des
paroles de sagesse que Tim a partagées, qui m’ont grandement inspirées.
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Notre pays, notre Premier Ministre et nos dirigeants dans le monde. Priez
aussi pour les prochaines élections des États-Unis.

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

La Bonne Nouvelle est PLUS que nous ne pouvions jamais imaginer et nous avons
le privilège de la partager! Comme vous voyez l’Évangile dans toute sa
splendeur, vous pourriez juste être saisi par la puissance et la beauté et
l’ampleur et la majesté du message que nous avons le privilège de partager et la
raison pour laquelle nous sommes dans cette course spirituelle!
La plus triste vérité est que les Chrétiens attendent pour quelque chose qui est
déjà ici – Il est ici! La Pentecôte est déjà venue! Le temps est venu!
Nous avons un Dieu qui dans Sa grâce merveilleuse veut nous révéler dans ces
temps importants la vérité concernant Son Fils, la compassion de Son cœur et Il
veut que nous sachions que même le peu de foi que vous avons est un don de
Lui…et c’est toujours suffisant si nous le plaçons dans Ses mains.

Comme le dit Tim, ce sont de BONNES NOUVELLES! Nous sommes ensemble dans cette
course, cette merveilleuse aventure d’aller faire des disciples de toutes les nations. Chaque
étape de l’aventure, qu’elle soit heureuse ou triste, nous rapproche du cœur de Dieu.
L’Écriture que j’ai lu aujourd’hui le résume bien. “Heureux ceux qui trouvent leur force en
Toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu’ils traversent la vallée des
pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de
bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à
Sion.” Psaume 84: 6-8
Nous sommes reconnaissants pour TOUS ceux et celles qui ont aidé à faire de
une si merveilleuse aventure. Nous anticipons grandement plusieurs autres aventures dans
notre constante poursuite de courir pour Jésus!
~Susan Page- Coordonnatrice en Relation d’Églises de l’AÉÉ~

