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.

13

Notre Conseil d’Administration Nationale de l’AÉÉ alors qu’ils travaillent de concert
avec le personnel de l’AÉÉ pour peaufiner les nouvelles politiques et procédures.

14

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’assemblée de l’Église Peoples, SarniaLambton alors qu’ils célèbrent l’Ordination du Pasteur Nick Baetz.

15

Le Conseil d’Administration Nationale de l’AÉÉ a lieu aux Ministères Fair Havens au
cours des deux prochains jours.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

L’Église Waterford Bible, Waterford, ON alors qu’ils continuent leur ministère DropIn et se préparent à participer à la célébration de la Pumpkinfest.
16

2

La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui. Que Dieu unisse notre équipe dans la
mission et le ministère auxquels ils ont été appelés.
Pasteur Daniel Winter et son épouse, Wendy et leur fille Rebecca alors qu’ils
voyagent en Grèce pour un ministère d’évangélisation du 3 au 13 Oct. Ils remercient
aussi la famille de l’AÉÉ d’avoir fidèlement prier après la tragédie de la fusillade de
Danforth. Nous louons Dieu pour les âmes qui sont venues à connaitre Jésus.
Église Calvary, Toronto, ON

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

17

Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.

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.

Les nombreuses personnes touchées par les incendies dans l’Ouest. Pasteur Alain et
Teresa Vitela-Campos et son assemblée à l’Église Grassy Plains Gospel, Burns Lake,
B.C. ont été évacués cet été. Une autre église de l’AÉÉ, Lakeview Bible à Fraser Lake
(Rev. Jay et Colleen Hinds) ont offert leur soutien.

19

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

3

4

5

6

20
Ceux et celles qui sont en deuil : Pasteur Denis Arcand et son épouse Johanne, et le
décès récent du père de Johanne. Églilse Chrétienne Évangélique de Hawkesbury,
ON

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

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.

Église Biggar de l’AÉÉ, Biggar, SK alors que nous attendons de voir les grandes
choses que Dieu fera dans notre communauté.

22

Le Directeur Régional Associé de l’AÉÉ de l’Ouest Rév. Lorne et Esther Meisner
alors que Lorne sert nos églises au Manitoba.

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.
La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui.

24

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ de l’Est de l’Ontario a lieu à The
Met, Ottawa, ON avec Rév. John Garner.

25

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de Ham/Burl/Niagara On a lieu à l’Église
Compass Point Bible, Burlington, ON avec Rév. John Garner.
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.

26

Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Pour de la sagesse et des ressources afin d’accomplir
la volonté de Dieu dans la mission de gagner des âmes à Christ au Québec. Il y a 8.3
millions d’âmes avec seulement .5% de Chrétiens. Église Évangélique de Blainville,
QC

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.

7

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

8

Bonne Fête de l’Action de Grâces. Le bureau National de l’AÉÉ est fermé
aujourd’hui.

9

La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui. Que Dieu continue de renouveler
notre force alors que nous nous appuyons sur Lui pour de la direction et de la
sagesse.

10

La Rencontre des Dirigeants de Ministères de l’AÉÉ de l’Ontario du Sud- Ouest a
lieu à The Rock, Woodstock avec Rév. John Garner.

11

La Conférence discipleFirst/disciple d’Abord, parrainée par l’AÉÉ et la Conférence
Générale Baptiste a lieu à Winnipeg aujourd’hui.

12

Rév. Russ et Sue Wilson dans son rôle de Directeur Régional de l’Ouest de l’AÉÉ.
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Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom sert
nos églises à travers l’Ontario. Nous remercions Dieu de nous avoir envoyé le
Directeur des Ministères des Familles, John et Debbie Miller et demandent des
prières alors qu’ils sont en transition dans leur nouveau rôle, mettant sur pied l’École
du Dimanche et le Ministère de la Jeunesse.
L’Église Delburne Gospel, Delburne, AB
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. Bill apporte le message à
l’Église Bethel, Seaforth, ON aujourd’hui.

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 Mileski, son épouse Heather, 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. Et pour un lieu de culte plus vaste alors
que nous passons à des cultes hebdomadaires. Que notre statut d’organisme de
bienfaisance soit rapidement approuvé.
La réunion du Personnel de l’AÉÉ aujourd’hui.

31

La Rencontre des Dirigeants de Ministères Régionaux d’Algoma de l’AÉÉ a lieu à
l’Église Calvary Gospel, Blind River avec Rév. John Garner.
Les réunions du Président de l’AÉÉ et des Directeurs Régionaux aujourd’hui et
demain.

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

RENDRE GRÂCES AVEC UN COEUR RECONNAISSANT
Plusieurs pensées me traversent l’esprit quand je pense à la célébration de notre Action de
Grâce Canadien. Marcher dans l’air croustillant de l’automne, les feuilles craquant sous mes
pieds. Ces feuilles aux couleurs vibrantes d’or, de rouge et de Bourgogne vif de sumac. Les
pommes acidulées d’automne, les citrouilles orange et l’odeur de dinde flottant dans la
maison pendant des heures. Des chandails de laine tout chauds et les visites à la foire du
quartier.
J’ai une vieille entrée dans mon journal que je revisite souvent quand j’ai besoin de me
rappeler d’avoir une attitude de gratitude. Dieu a parlé à mon cœur pendant que j’écrivais
cette réponse face à un défi de Sa parole. C’était durant une période de la vie où c’était
particulièrement difficile de me sentir reconnaissante. Vous savez, ces périodes où vous
devez creuser profondément pour vous rappeler de vos bénédictions.

“Soyez toujours joyeux; priez sans cesse; exprimez votre reconnaissance en toute
circonstance, car c’est la volonté pour vous en Christ Jésus”. 1 Thessaloniciens
5: 16, 17
EN TOUTES circonstances, Père? TOUT?...Vraiment tout? Même ceci?
Oui, Mon enfant, même ceci. JE m’occupe de TOUTES choses pour ton bien. Mon amour
est inébranlable et ne dépend pas des circonstances. Je SUIS ici pour te porter. Je SUIS
ton Rédempteur. Je SUIS CELUI qui te soutiendra. Je SUIS Fidèle. C’est MA volonté pour
toi, chère enfant blessé, que tu sois reconnaissant même en ceci, afin que ta joie soit
pleine en Jésus-Christ. Sois reconnaissant! Prie sans cesse. Je SUIS ici, je ne
t’abandonnerai JAMAIS. Prends courage, MON enfant, sois rempli de joie!
Il est facile de rendre grâce quand la vie est belle. Dieu nous demande de rendre grâce EN
TOUTE circonstance... c’est la volonté de Dieu. Nous pouvons faire ceci seulement par la
prière et par la puissance de Christ à l’œuvre en nous.

Merci Seigneur,
Pour Ton souverain contrôle sur mes circonstances
Pour Ton caractère saint malgré notre péché
Pour ton engagement envers nous même quand nous nous égarons
Pour Ta Parole qui nous donne de la direction
Pour Ton amour qui nous tient près de Toi
Pour ta douce compassion dans nos peines
Pour ta constante fidélité à travers nos hauts et nos bas…
Pour Ta compréhension quand nous sommes confondus
Pour Ton Esprit qui éclaire nos yeux
Pour Ta grâce qui enlève notre culpabilité. – Charles Swindoll
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises~

