Prions les uns pour les autres! Alors que vous priez pour les requêtes
énumérées ci-dessous, peut-être vous serez inspirés à envoyer un courriel
d’encouragement à quelqu’un.

10.

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal. Frank et Daria continuent d’être un témoignage de la fidélité et
de la grâce de Dieu.

11.

Les bénévoles de l’Église Calvary, Toronto alors qu’ils s’engagent à servir le
“Souper de Communauté” de l’Hiver qui a lieu chaque Mardi soir jusqu’à la
fin Mars. Un repas chaud et aussi des soins spirituels donnés à des
douzaines d’individus “en difficulté” et aux familles des quartiers
défavorisés.

Rév. Denis Arcand (Johanne) et sa famille alors qu’ils continuent de faire
face à des préoccupations de santé. Pour du réconfort alors que la mère de
Johanne est décédée récemment.

12.

Pour la Réunion Annuelle de l’AÉÉ du Québec.

13.

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec The Met, Ottawa, ON alors qu’ils
célèbrent l’installation de Kenny Wallace (Liz) et Lois Shepherd (David).

2.

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

14.

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

3.

La Réunion des Pasteurs Régionaux de l’AÉÉ de Calgary.

15.

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

4.

La Retraite de l’AÉÉ Snowflake! Les 4, 5 et 6 Mars

16.

La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.

17.

L’Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON – que de nouvelles
personnes entrent à notre église et sentent un accueil chaleureux.

18.

Nous remercions Dieu pour sa continuelle fidélité. Église Faith Gospel,
Hamilton, ON.

19.

Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John). Nous sommes à planifier l’année de notre 75e
Anniversaire.

20.

Pour la Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui au bureau
National.

21.

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Est du
Canada. Laird et Joey sont en voyage missionnaire en Thailande.

22.

Du 2 au 4 Juin sont les dates à retenir pour la
Conférence Nationale de l’AÉÉ Connect 2016, Banff, AB. Il y a beaucoup de
planification et de prière à investir dans ce très important événement de
l’AÉÉ.

23.

Le Président, 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

7.

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

8.

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

9.

Réjouissez-vous aujourd’hui avec des actions de grâces pour des réponses à
des prières. Dieu est fidèle! Église Meadow Creek Community, Hamilton,
ON.

24.

Ceux et celles dans notre 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 continue de lutter contre le cancer. Sarah Gaensler, (fille de
Pasteur Greg et Marion Gaensler, Église Calvary , Smith Falls) alors qu’elle
se remet d’une opération pour le cancer. Bob Van Natter (Rae-Ann),
Président de Lillooet Gospel Chapel, BC alors qu’il se remet de blessures
dues à un accident de voiture. Pasteur Stephen Lam (Anita) de l’Église
Milliken Gospel, Markham, ON qui se remet de l’opération d’un pontage.

25.

VENDREDI SAINT! “Car Dieu a tant aimé le monde.”

26.

Le message de la Résurrection!

27.

“Qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui soit sauvé.”

28.

Pour de la croissance spirituelle dans nos vies en tant qu’assemblée et pour
plus de contacts suite à notre publipostage. Église Delburne Gospel,
Delburne, AB.

29.

Pour nos séminaires sur les dépendances. Notre église est beaucoup sur les
“premières lignes.” Pasteur Jonathan Edralin (Carmi), Église Outbound
City, Mississauga, ON.

30.

Ceci est un sujet de prières. L’AÉÉ présente une demande pour devenir un
Signataire d’Entente de Parrainage (SEP) avec Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC). Une fois la demande complétée, nous
pourrons aider les églises de l’AÉÉ et leur donner une assistance à recevoir
et soutenir les familles de réfugiés dans leur communauté. Des
questions? Contactez : support@agcrsi.org

31.

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

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
Mars 2016
Bonnes Nouvelles
J’ai souvent pensé que pour chaque histoire tragique rapportée dans les nouvelles
quotidiennement, une bonne nouvelle devrait suivre. Ou bien, une autre pensée serait
qu’au moins la diffusion devrait terminer avec une histoire encourageante. Ne serait-ce
pas une merveilleuse façon de commencer la journée!
J’ai une couple de bonnes histoires, lesquelles m’ont été partagées au cours d’une
journée plutôt monotone. Le Seigneur Lui-même savait que j’avais besoin de ces petits
“remontants.”
La première histoire a eu lieu au cours d’un jeu cadeau de Noël appelé éléphant blanc
joué parmi mon petit groupe d’étude biblique. Nous faisons ce jeu chaque année parce
que nous avons tellement de plaisir avec ça. Finalement, dans l’agitation de l’échange,
une certaine décoration de Noël était le cadeau qu’un couple voulait vraiment parce
qu’ils pensaient que leur petite-fille en raffolerait. Cependant, ce ne sont pas eux qu’ils
l’ont eu.
Quand ils sont arrivés à la maison ce soir-là, ils ont été surpris de voir la décoration en
question dans leur sac cadeau avec le cadeau qu’ils avaient légitimement reçu. Ils ont
rapidement envoyé un courriel à la personne à qui appartenait le cadeau, mentionnant
qu’ils ne savaient trop comment le cadeau s’était retrouvé dans leur sac et qu’il voulait
le retourner. La réponse était qu’il pouvait le garder et que leur présence au groupe et
la célébration était plus qu’un cadeau. Je sais que c’était un geste aimable et
altruiste….une bonne histoire.
L’autre histoire a été raconté par une amie qui, en conduisant sur une autoroute
bondée, a eu une crevaison. Quoique qu’elle soit mariée avec un mécanicien qu’elle
essayait de joindre au téléphone, elle n’était pas près de la maison à ce moment-là.
Heureusement, avant même de terminer l’appel à son mari, une auto arrête et un
jeune homme sort et lui demande s’il pouvait lui changer son pneu. Elle était très
reconnaissante au point où elle sortit de l’argent de son portefeuille et quand il eut fini,
elle lui offrit. “Ce n’est pas nécessaire,” a-t-il répondu. “Ça m’a fait plaisir.” Wow, quel
homme gentil et quel Bon Samaritain.
Il y a de bonnes nouvelles et de bonnes histoires un peu partout. Peut-être vous
pouvez en partager une avec quelqu’un aujourd’hui. Il y a quelques Proverbes qui
parlent des bénéfices des bonnes nouvelles. “Ce qui plait aux yeux réjouit le coeur;
une bonne nouvelle fortifie les membres.” (Proverbes 15:30) “Comme de l’eau fraiche
pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d’une terre
lointaine.” ( Proverbes 25:25)
~Susan Page- Relations d’Églises de l’AÉÉ~

