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:
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Donna Leung et l’équipe de l’Église Compass Point Bible, Burlington, ON
alors qu’ils servent aux camps de jour la semaine prochaine à la réserve
Wahgoshig Premières Nations près de Kirkland Lake, ON.
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Nos églises qui présenteront les programmes de Camps de Jour et VBS.
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Église Delburne Gospel, Delburne, AB alors que nous nous réjouissons avec
des actions de grâces au Seigneur qui nous permet de continuer les projets
missionnaires et qui pourvoit abondamment à nos besoins financiers.

1

Pour ceux qui voyagent!
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Avec des actions de grâces à Dieu pour notre Conférence Nationale 2016 de
l’AÉÉ, à Banff, AB qui a eu lieu du 2 au 4 Juin. À Dieu soit la Gloire!
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Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que nous puissions
reconnaître le Saint-Esprit à l’œuvre dans nos vies.

Nous nous réjouissons avec Centro Cristiano de la Familia de Montréal,
pour les célébrations du 5ième Anniversaire de l’assemblée.
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Rév. Russ Wilson (Sue) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ de l’Ouest du
Canada.
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Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON – que de nouvelles
personnes franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.
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Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous remercions Dieu pour Sa
fidélité continuelle.
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Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John).
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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.
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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 leurs rôles au Bureau National de l’AÉÉ.
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BONNE FÊTE DU CANADA!

Église Calvary, Toronto, ON alors que nous sommes partenaires avec
Operation Mobilization pour le “Toronto Challenge – Défi Toronto” du 31
Juillet au 7 Aoùt. C’est une mission interculturelle intensive d’une semaine
où nous apprenons la base de l’Islam, l’Hindouisme, le Judaïsme et
l’Humanisme Laïque. Nous évangéliserons sur une base quotidienne dans
notre communauté avoisinante qui accueille plus de 24,000 Musulmans.
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.
Ceux qui pleurent : Glenda DeVries (Fred) Pasteur de Soins & Formation
de Disciples, Église Compass Point Bible, Burlington, ON, alors qu’elle
pleure le décès de sa mère. Russ Wilson (Sue) Surintendant de l’Ouest du
Canada alors que Sue et sa famille pleurent la mort soudaine et tragique de
son frère.
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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!
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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.
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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.
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Le comité de recherche de l’AÉÉ alors qu’ils prient pour la direction de Dieu
pour la sélection de notre prochain Président de l’AÉÉ (2018).

9

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ de l’Est du
Canada.
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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 apprécie notre soutien dans la prière alors que Laird continue
de subir des traitements contre le cancer. Sarah Gaensler, (fille de Pasteur
Greg et Marion Gaensler, Église Calvary, Smiths Falls) alors qu’elle reçoit
d’autres traitements contre le cancer. Rév. Denis Arcand (Johanne) et sa
famille alors qu’ils continuent de faire face à des préoccupations de santé.
Rév. Lane Fusilier (debi), Sr. Pasteur de l’Église Philpott Memorial,
Hamilton, ON alors que debi subit des traitements de chimiothérapie.
Le Directeur de l’AÉÉ du Québec, Rév. Del Gibbons (Barb) alors qu’il sert
nos pasteurs et nos églises à travers le Québec.
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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.
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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.
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L’AÉÉ alors qu’ils continuent d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP)
avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Questions? Contactez:
support@agcrsi.org
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Ceux et celles qui profitent d’un temps de vacance, pour leur sécurité et
leur rafraîchissement.
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Le personnel très spécial de Fair Havens alors qu’ils se préparent pour les
célébrations du 75ième Anniversaire!
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Bill Fietje alors qu’il se prépare à apporter le message durant les
célébrations du 75ième Anniversaire à Fair Havens.
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Fair Havens alors qu’ils célèbrent l’année de leur 75ième Anniversaire.
Les célébrations ont lieu du 30 Juillet au 6 Août!

31

Notre pays, notre Président et nos dirigeants dans le monde.

Guide de Prières
Juillet 2016
Connaître Dieu
Récemment, ma fille me partageait l’excitation qu’elle avait d’avoir le privilège de
suivre un cours de séminaire enseigné par J.I. Packer. Wow, je n’avais pas entendu son
nom depuis plusieurs années.
Dans les années 70, alors que j’étais employée dans une Librairie Chrétienne, je me
rappelle que l’on vendait plusieurs copies du livre de J.I. Packer’s, Knowing God.
(Connaître Dieu). Je pensais qu’après tout ce temps passé, il devait être avancé en âge
alors j’étais surprise d’entendre cette nouvelle venant de ma fille.
Une annonce en ligne (Janv.2016), Christianity Today révélait que Packer, (agé de 89
ans) a persévéré à travers tous les défis qu’ont apportés la dégénérescence maculaire,
une principale cause de la perte de la vue.
"Il ne peut plus lire et donc il sera incapable de voyager et parler. Parce que presque
tout ce qu’il écrit repose sur le travail initial d’un stylo et d’une feuille de papier blanc, il
est aussi incapable d’écrire." La réaction de Packer: "Dieu sait ce qu’Il fait," et “quelque
chose de bon, quelque chose pour Sa gloire, en ressortira.” Dans une entrevue
exclusive avec The Gospel Coalition (TGC), l’auteur de Knowing God dit: “Je trouve cela
plus possible de me concentrer sur Dieu Lui-même et Ses plans, Ses intentions et Sa
performance qu’avant. Je suppose que toutes ces choses sont enracinées plus
profondément dans mon esprit et mon cœur. Et je suis confiant qu’il y a moins de
superficiel qu’avant.” Packer a dit à TGC que ses dernières paroles à l'église seraient:
Glorifiez Christ de toutes les façons."
Il ajoute: “Comment devrions-nous voir l’arrivée du troisième âge? L’hypothèse
courante est que c’est un processus de perte où la force s’épuise du corps et de l’esprit
et la capacité d’avancer et de progresser dans toutes les diverses sphères de la vies
sont réduites à rien….
Mais ici la Bible entrecoupe, mettant l’emphase sur une pensée de plus, que la
maturité spirituelle vaut beaucoup plus que la richesse matérielle de toutes façons et
que la maturité spirituelle continue d’augmenter à mesure que l’on vieilli.”
De la nourriture pour l’esprit c’est sûr, surtout alors que nous prenons de l’âge d’une
façon ou d’une autre. Je prie pour cette maturité spirituelle alors que le processus
continue.

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

Ma fille a parlé de J.I. Packer avec une grande admiration, particulièrement en signalant
son esprit doux et humble alors qu’il enseigne une petite classe de dix étudiants de
séminaire. Voici un homme dans lequel les gens voient qu’il …. Connaît Dieu.
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

