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

Notre retraite REFRESH des ministères pastoraux de l’AÉÉ “Prendre soin de
ceux qui s’occupent des autres” @ Church of the Open Bible, Swift
Current, SK

2

Nos conférenciers invités pour la retraite REFRESH des ministères pastoraux
de l’AÉÉ, Russ Wilson, Lorne Meisner, Jim Houston, Rob Cochrane, Larry
Rempel & Randy Fehr.
La rencontre des Dirigeants de Ministères Régionaux de l’AÉÉ de Algoma à
l’Église Calvary Gospel, Blind River, ON – Thème: Réfléchir
Théologiquement – l’Intimité comme Productivité.

3

4

Notre RETRAITE GETAWAY des Collégiens de l’AÉÉ – ON THE MOVE @
Muskoka Woods in Rosseau, ON.

Russ Wilson apporte le message à l’Église Westside Bible à Victoria, B.C.
suivi d’une Conférence Nationale One Hope à Victoria où il représentera
l’AÉÉ.

6

Pasteur Frank Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à
Montréal, alors que Frank lutte contre une infection constante.

7

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

8

La rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ GTA/Chinois/Phillipin à
l’Église Bridletowne Park, Toronto, ON Thème: Réfléchir Théologiquement
– l’Intimité comme Productivité.

9

La rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ de l’Est de l’Ontario à
l’Église Calvary Bible, Smith Falls, ON. Thème : Réfléchir Théologiquement –
l’Intimité comme Productivité.

11

Église Calvary, St. Catharines, ON alors qu’ils célèbrent l’installation de
Pasteur Andrew McGrath (Sarah).
Bill Fietje apporte le message à l’Église Albion Hills Bible, Palgrave, ON.

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. Priez spécifiquement pour que Carmi
trouve du travail sur l’île et une nouvelle maison.

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. Priez pour le voyage de Bill et Lois en

Notre orateur invité à notre RETRAITE GETAWAY des Collégiens de l’AÉÉ,
Rob Cripps et MC: Nick Pegg avec le House Band de l’AÉÉ.

5

10

12

Pasteur Tim Wai (Christina) de l’Église Simply, Waterloo, ON reçoit des
traitements de chimiothérapie.
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.

Nouvelle Écosse dans les prochains jours alors qu’ils visitent nos églises.
17

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

18

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

19

Église Silver Height Bible, Weyburn, SK alors qu’ils célèbrent l’installation
du Rév. Ken Easterbrook (Cathy).
L’Église Meadow Creek Community, Hamilton, ON, alors que nous essayons
d’évangéliser notre communauté pour Christ et pour une vision rafraîchie de Dieu
concernant notre avenir.

20

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

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

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

23

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.

24

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

25

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, alors que nous continuons de nous
appuyer sur le Seigneur dans la recherche d’un Pasteur des Jeunes.

26

Église Bethel Bible, Seaforth, ON alors qu’ils célèbrent l’installation de
Pasteur Laurie Morris (Anne).
Église Milliken Gospel, Markham, ON alors qu’ils célèbrent l’installation
du Pasteur des Enfants, Amy Chow.

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.

28

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

29

30

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
Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que le Seigneur s’occupe de
nous diriger alors que nous engageons un stagiaire pastoral jusqu’en Juin
2018.

Guide de Prières
Novembre 2017
Quel Monde Merveilleux
On a tous connu de ces journées où tout ne semble pas très merveilleux dans notre monde.
Si vous commencez votre journée en regardant les nouvelles, alors juste ça peut vous
démoraliser. Et puis, il y a les bouchons de circulation, les pressions habituelles au travail,
les problèmes avec autrui et toute sorte d’autre frustration qui s’ajoutent à nos journées.
Appuyez sur le bouton de relecture. Commencez chaque journée avec la Bonne Nouvelle.
Commencez avec la Parole de Dieu et courageusement équipés de l’armure complète de
Dieu, sortez dans le monde et observez votre environnement. C’est un monde merveilleux!
Ça l’est vraiment! En dépit des guerres et des rumeurs de guerre, des ouragans, des
inondations et des crimes horribles contre l’humanité, … notre monde est beau à cause de
sa création et à cause de Jésus. Notre monde est beau parce que Sa lumière brille… et elle
brille en nous et de nous!
Récemment, à la fin d’une de ces journées “pas trop merveilleuses” j’ai écouté la magnifique
interprétation de Louis Armstrong de “Quel Monde Merveilleux.” C’est attendrissant. Je
pense que nous pourrions chanter ceci dans une attitude de louange. Les paroles nous tirent
les larmes.
I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself what a wonderful world
The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do you do
They're really saying I love you

“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

I hear babies crying, I watch them grow
They'll learn much more than I'll never know
And I think to myself what a wonderful world

Ceux qui habitent aux extrémités du monde s’effraient des signes que tu accomplis; Tu
remplis d’allégresse le levant et le couchant. Psaumes 65:9
Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses
merveilles! Psaumes 105:2
Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes!
Psaumes 107:21
Quand on met la tête sur l’oreiller et que l’on repasse tous les beaux moments de notre
journée, on peut toujours réfléchir à quelque merveille. Voir la beauté de Dieu dans ce qui
est ordinaire nécessite de la pratique mais par Son Esprit Il élargi notre pensée. On appelle
ça des fois, les fenêtres de l’âme. Des trésors de beauté et de merveilles peuvent se trouver
même dans les endroits les plus sombres. Merci Seigneur, c’est vraiment un monde
merveilleux.
~Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises~

