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

Le Surintendant Intérimaire de l’Est du Canada, Rév. Tom Lambshead (Karen)
alors qu’il sert nos églises de l’AÉÉ dans l’Est.

2

Reg Hermanson et sa famille alors que Reg se remet d’un grave accident de
motocyclette.
Église Calvary, Saskatoon, SK

3

Notre réunion du personnel de l’AÉÉ qui a lieu ce matin.

4

Nous continuons de remercier Dieu pour les résultats des programmes de VBS et
les camps de jour qui ont eu lieu au cours des mois d’été. Nous voulons prier de
bien nous occuper des nombreux enfants qui ont donné leurs vies à Jésus.
Église Bethel Bible, Seaforth, ON a terminé leur VBS avec un carnaval pour la
communauté … bien au-delà de 200 personnes ont assistées!

5

6

7

8

9

Pour la bénédiction de Dieu alors que nous tenons nos réunions annuelles de
Moisson/Action de Grâces du 5 au 8 Octobre. Église Biblique Pierre Angulaire,
Montréal, QC
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,

12 Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ à l’Église Wetaskiwin Mission,
AB
Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Générale Liz
Thompson (John) alors que nous louons Dieu pour le ministère de Fair Havens.
13 L’Église Outbound City, Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin (Carmi)),
alors qu’ils suivent l’appel de Dieu dans le ministère sur l’Île Manitoulin d’ici
Septembre 2018.
14 Pour un renouveau dans notre église que nous puissions voir des conversions et
de nouveaux disciples.
Église Évangélique de Deux-Montagnes, Montréal, QC
15 Église Garside Bible, Hamilton, ON, que nous puissions évangéliser notre
communauté avec l’amour de Christ.
Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON alors que nous y allons avec
notre prédicateur intérimaire qui est un ancien.
16 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.

17 Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ à l’Église Varsity Bible, Calgary,
AB.

alors que Frank lutte contre une infection constante.

18 Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de l’AÉÉ de
Doctrine et Accréditations

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

19 L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons

Le Pasteur Tim Wai (Christina) de l’Église Simply, Waterloo, ON qui a été
diagnostiqué d’un cancer du côlon de stade 3. Tim a subi une opération et reçoit
maintenant des traitements de chimiothérapie.
BONNE ACTION DE GRÂCES!
Nous nous réjouissons et nous sommes reconnaissants pour toute la provision
de Dieu et pour Sa fidélité!

10 Nous soutenons dans la prière ceux qui pleurent. Gardez en prière la famille
Allan de l’Église Bridletowne Park, Toronto, ON qui pleure le décès récent de
Ron. Anne Harder (épouse de Pasteur Martin Harder) est décédée le 9
Septembre. Pasteur Don Hogman est décédé le 6 Septembre à l’âge de 90 ans.
11 Les Réunions du Personnel et du Conseil d’Administration National de l’AÉÉ à
Fair Havens aujourd’hui et demain.

d’évangéliser notre communauté pour Christ et pour une vision rafraîchie de Dieu
concernant notre avenir.

20 Le Président de l’AÉÉ, Rév. Bill Fietje apporte le message l’Église Peoples,
Montréal, QC pour leur Conférence des Missions qui a lieu aujourd’hui et
demain.
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 Nous nous réjouissons et rendons grâces alors que notre église célèbre 11 ans
de ministère aujourd’hui. Notre thème est “La Coupe Déborde” du Psaume
23:5
Les Ministères Chrétiens God’s Dwelling Place, Brampton, ON
23 Église Countryside Community, (une Implantation d’Église de l’AÉÉ), Oro-Medonte, ON,
alors qu’ils continuent d’avoir un impact pour Christ dans leur communauté. Nous
accueillons le Pasteur Intérimaire, Eric Hartland (Joan).

24 Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ pour l’Ouest du Canada. Une
sagesse continue pour notre direction et un objectif et une vision claire parmi
notre assemblée alors que nous commençons un temps de transition et de
recherche pour un pasteur dirigeant. Église Northside Bible, Kitchener, ON
25 Église Delburne Gospel, Delburne, AB, alors que nous continuons à nous
appuyer sur le Seigneur dans la recherche d’un Pasteur des Jeunes.
Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ du Sud-Ouest de l’Ontario à
l’Église Grace Gospel, Paris, ON.
26 Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ Niagara/Hamilton/Burlington à
l’Église Compass Point Bible, Burlington, ON.
27 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. Elva et Wayne continuent de
s’en remettre au Seigneur.
28 Journée des Dirigeants de Ministères du Québec avec comme invité le
Président Bill Fietje à Deux-Montagnes, QC.
29 Pour de la sagesse et du fruit dans la vie des gens alors que l’église se réunit par
groupe dans plusieurs maisons. Église Évangélique de Blainville, QC
30 Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que le Seigneur s’occupe de nous
diriger alors que nous engageons un stagiaire pastoral de Sept. 2017 jusqu’à Juin
2018.
31 Surintendant Associé de l’AÉÉ de l’Ouest du Canada Rév. Lorne Meisner
(Esther) alors qu’il sert nos églises au Manitoba.
“Alors encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous comme vous le faites déjà.”
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
Octobre 2017
L’Éternel a fait de Grandes Choses
Il y a quelques années, une perte a profondément bouleversée ma vie. À ce moment-là, au
cours de la fin de semaine de l’Action de Grâces, j’ai noté ces pensées dans mon journal :
“Soyez toujours joyeux; priez sans cesse; rendez grâces EN TOUTES circonstances car c’est
la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus.” En TOUTES circonstances Père, vraiment?
TOUTES? .. CHAQUE CHOSE?.. Même ceci? Oui, Mon enfant, même ceci. JE vais TOUT faire
pour ton bien. Mon amour est inébranlable et ne dépend pas des circonstances. JE suis ici
pour t’appuyer. JE suis ton Rédempteur. JE suis CELUI qui te soutiendra. JE suis fidèle. C’est
MA volonté pour toi MA chère enfant blessée que tu sois reconnaissante même en ceci, que
ta joie soit pleine dans le Christ Jésus. Rends grâces, prie sans cesse, JE suis ici JE te soutiens,
prends courage Mon enfant, sois remplie de joie.
Six ans plus tard, alors que j’arrive à la fin de semaine de l’Action de Grâces, les paroles du
Psaume 126 :3 ont beaucoup de sens pour moi … “L’Éternel a fait de grandes choses et
nous sommes remplis de joie.” Quel Dieu extraordinaire nous servons! Il est avec nous et
nous aide à travers nos plus grands chagrins. Nous avons tant de raisons d’être
reconnaissants. Pensez à la fidélité de notre Père, l’étendue de Sa main. La grâce, la
miséricorde, la joie et les bénédictions qu’Il déverse sur nous, Ses bien-aimés fils et filles.
En repensant à ces années, je suis envahie d’une gratitude pour mon Seigneur. Il m’a permis
de profiter de plusieurs aventures différentes dans d’uniques cadres différents. Je n’ai
jamais imaginé qu’Il me bénirait autant avec de belles amitiés, des occasions de voyage
faites exactement pour mon budget. Cet été, j’ai été bénie de voyager avec ma fille aînée en
même temps qu’elle faisait une présentation à une Conférence en Nouvelle Écosse. Du fait
que je demeurais dans les dortoirs des étudiants tout en étant une expérience unique, cela
m’a donné l’occasion de marcher dans la belle ville d’Halifax et d’ajouter une mini-escapade
de trois jours à IPE pour célébrer la fête de ma fille. Ensuite, le mois dernier, j’ai voyagé avec
une amie et nous avons pris une vacance dans le condo d’une amie dans le bel État de la
Caroline du Sud. Ces endroits uniques m’ont beaucoup réjouie. Notre Fidèle Père rempli de
grâce sait exactement ce dont Ses enfants ont besoin.
Comme j’ai aimé le son des vagues, la lumière du soleil qui brillait sur l’eau comme des
diamants, pendant que des petits bancs de poissons batifolaient sur les eaux. J’ai vu des
bécasseaux, sautant le long du rivage à toute vitesse, leurs petites jambes semblaient aller
plus vite que nécessaire. Pélican après pélican planait gracieusement à l’horizon, plongeant
dans les vagues à la recherche de leur proie. Les hérons blancs et gris étaient aussi
merveilleux à observer. Du plus petit lézard au paresseux alligator, Dieu a fait chaque
création unique. Que ce soit les dunes de sables à IPÉ ou les vagues fracassantes de Peggy’s
Cove et les vagues déferlantes de Cape Fear en Caroline du Nord, mon cœur était renversé
par la majesté de notre Dieu Créateur. Je ne peux même pas décrire combien j’ai aimé
nager dans l’océan chaud et salé. Ces vagues qui vous submergent et qui apaisent votre
corps fatigué est un rafraîchissement comme nul autre. Je crois vraiment que Dieu me parle
à travers Sa création. Je sens vraiment Sa présence quand je suis à l’extérieur. L’Éternel a
fait de grandes choses et je suis remplie de joie.
Ayez une fête de l’Action de Grâces bénie et remplie de joie.
Relations d,Église~

~Susan Page, Coordonnatrice en

