13

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, alors que Frank lutte contre une infection constante.

14

Rév. Denis Arcand (Johanne) Pasteur de l’Église Chrétienne Évangélique de
Hawkesbury, ON. Priez que le cancer demeure indétectable à son prochain examen.

15

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

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

La réunion du Personnel de l’AÉÉ et le temps de prière qui a lieu ce matin.

2

Le temps de transition d’un Surintendant intérimaire du Canada qui se
prépare pour son nouveau rôle.

3

L’Église Outbound City , Mississauga, ON (Pasteur Jonathan Edralin
(Carmi), alors qu’ils rendent grâces à Dieu pour les bénédictions de leur
voyage de ministère à la Réserve Indienne Wikwemikong Unceded sur l’île
Manitoulin. Que les graines qui ont été plantées fleurissent pour le
Royaume de Dieu.

4

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

5

Le Président de l’AÉÉ Bill Fietje, (Lois) alors qu’il est le conférencier de la
semaine aux Ministères Fair Havens.

6

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.

7

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

8

Rév. Laird Crump (Joey) alors qu’il est en transition de son rôle de
Surintendant de l’AÉÉ de l’Est du Canada East. Merci Laird de servir Dieu,
l’AÉÉ et les églises de l’Est du Canada.

9

Église Garside Bible, Hamilton, ON, que nous puissions évangéliser notre
communauté avec l’amour de Christ. .

10

Église Évangélique d’Ottawa, alors que nous nous rencontrons cette
semaine pour nos Réunions de Festivals de la Moisson!

11

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.

12

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

de s’en remettre au Seigneur.
16

Pasteur Paul Brittain (Lafaye) alors qu’il continue de se remettre de sa
chirurgie. Paul est si reconnaissant pour vos prières et pour le résultat de
tous les examens qui démontrent qu’aucun autre traitement ne sera
nécessaire. Dieu soit loué!

17

Toutes les familles qui pleurent la perte de leurs êtres chers. Nous
continuons de nous souvenir de Pasteur Lane Fusilier et sa famille et la
famille à l’Église Philpott Memorial alors qu’ils manquent profondément la
présence de debi.

18

Nos églises de l’AÉÉ qui sont occupés à travailler pour les programmes VBS
et camps d’Été.

19

Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans leur rôle au Bureau National
de l’AÉÉ.

20

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.

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

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.

23

Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous commençons notre
processus de recherche pour un Pasteur. Nous sommes reconnaissants
pour les nouvelles personnes qui se sont jointes à notre assemblée.

24

Le Comité de Recherche de l’AÉÉ alors qu’ils cherchent la direction de Dieu pour la
sélection de notre prochain Président de l’AÉÉ (2018).

25

Église Delburne Gospel, Delburne, AB, que nous puissions avoir un suivi
efficace suite à l’évangélisation qui a eu lieu avec notre Club de Fraternité
d’Évangélisation des Enfant le mois passé.

26

Église Évangélique Galilée alors qu’ils se rencontrent cette semaine pour les
réunions de Festivals de la Moisson!
Le ministère continuel de notre église. Église Évangélique de Blainville, QC

27

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec l’Église Compass Point Bible,
Burlington, ON pour l’installation du Rév. Brad Klinck (Lisa) Pasteur Associé
de Connections et Rév. Chris Heise (Holly) Pasteur Associé des Ministères
des Familles. Bienvenue dans la famille!

28

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

29

Les plusieurs églises de l’AÉÉ qui soutiennent les familles de réfugiés.
Alors que l’amour de Dieu est démontré, que les hommes, les femmes, les
garçons et les filles soient gagnés à Christ.

30

31

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.
Église Mount Pleasant Bible, Mount Pleasant, ON - que de nouvelles personnes
franchissent nos portes et ressentent un accueil chaleureux.

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
Août 2017
Voisins
Je demeure sur une rue où les maisons de ville sont jumelées. Cela signifie que la personne
que vous avez comme voisin est très importante. La propriété de mon voisin a récemment
été mise en vente. Ceci serait le cinquième groupe de voisins dans cette unité depuis que je
vis ici. J’espère que cela en dit plus long sur notre société passagère que sur le type de
voisine j’ai été.
J’ai immédiatement commencé à demander à Dieu d’envoyer de bons voisins, peut-être
même des Chrétiens. Des voisins tranquilles, courtois, peut-être des gens qui n’ont pas de
chien jappeur ou des enfants turbulents.
Je me suis immédiatement sentie coupable. Comment puis-je prier comme ça, de façon si
égoïste, n’ayant pas pensé plutôt à la façon dont je pourrais influencer un nouveau venu
pour Christ?
J’avais lu dans le livre de Brennan Manning the furious longing of God cet écrit descriptif par
Claudia Mair Burney qui m’a saisi :
"Allez maintenant, frères et sœurs bien-aimés, en quête de ce que vous savez faire: Aimez!
Ne gardez pas le silence. Ne vous taisez pas jusqu’à ce que la justice se lève comme la
clarté et le salut soit un flambeau brûlant. Jusqu’à ce que toutes les nations voient votre
justice et tous les rois votre gloire. Vous serez appelés, "L’évidence de Dieu dans le
monde." Invitez-les tous au festin de Dieu d’amour effréné. Faites ce que le Maître
demande, "Sortez tout de suite dans les rues et ruelles de la ville et ramenez le pauvre,
l’infirme, l’aveugle et le boiteux." (Luc 14:21) Amenez-les affamés. Amenez-les abattus et
en sang. Traînez-les au banquet, misérables et en haillons. Assoyez-les à la table, bien
qu’ils soient en larmes, leurs cous pliés et leurs têtes baissées. Allez dans l’amour. Allez à
cause de l’amour. Autrement, comment connaîtront-ils notre aimable Dieu? Comment
pourrons-nous? "Par ceci tous connaitront que vous êtes Mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres." (Jean 13:35)
Ce que je prie maintenant est que Dieu envoie les voisins de son choix. Des gens de
n’importe race, confession ou religion. Des voisins avec qui je peux partager l’amour de
Dieu, si ce n’est pas en parole au moins certainement en action. De tout mon cœur, je prie
d’être l’évidence de l’amour de Dieu dans cette petite communauté. Merci Seigneur d’avoir
parlé à mon cœur.
“Le bon voisin regarde au-delà des accidents extérieurs et discerne ces qualités intérieures
qui rendent tous les hommes humains et par conséquent, des frères.” - Martin Luther
King, Jr.
Susan Page, Coordonnatrice en Relations d’Églises

