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.

9

Rév. Glenn Rider (Bonnie), qui sert comme Coordonnateur National de
l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations. Glenn a reçu la requête de prière
suivante: “La mère âgée d’un de nos collègues a un cancer de stade avancé.
Veuillez prier pour le salut des membres de la famille”.

10

Rendez grâces avec un cœur reconnaissant.

11

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

12

Église Delburne Gospel, Delburne, AB … que le Seigneur nous fasse grâce
des attractions du monde afin qu’elles ne prennent pas plus de place que
notre dévotion à Jésus.

13

Rév. Bill Fietje alors qu’il assiste aux séminaires aujourd’hui au Collège
Heritage Bible.

14

La fin de semaine des femmes qui a lieu cette fin de semaine au très beau
Fair Havens. Cette fin de semaine s’est toute vendue en Août!

15

Pour la fin de semaine des femmes. Le thème “Do It Afraid” avec la
conférencière Lorie Hartshorn de l’Église C4 à Ajax, Ontario. Dirigeante de
la Louange, Laura Scarborough de l’Église St. Paul’s Presbyterian à
Leaskdale.

16

Pour de la sécurité dans les déplacements alors que la fin de semaine des
femmes se termine.

17

Rév. Laird Crump (Joey) et son rôle de Surintendant de l’AÉÉ de l’Est du
Canada.

18

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.

19

Notre Journée des Pasteurs à l’Église Varsity Bible, Calgary, AB dirigée par
Keith D’Eall et John Estabrooks.

20

Le Sommet Willowcreek Global Leadership qui a lieu aujourd’hui et demain
à l’Église Compass Point Bible, Burlington, ON.

21

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

22

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

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

2

3

4

5

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.
Église Faith Gospel, Hamilton, ON alors que nous remercions Dieu pour sa
continuelle fidélité. Nous sommes reconnaissants d’accueillir de nouveaux
membres dans notre église.
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 apprécient notre soutien dans la prière alors que Laird a cessé
la chimiothérapie. Ils veulent être un témoignage de la fidélité de Dieu dans
les jours qui vont suivre. Rév. Lane Fusilier (debi), Sr. Pasteur de l’Église
Philpott Memorial , Hamilton, ON alors que debi se remet d’une opération
pour le cancer et recevra des traitements supplémentaires. Pasteur Frank
Humphrey (Daria) et sa famille de l’Église Peoples à Montréal. Frank a de
la difficulté à opérer son ordinateur parce que sa motricité est réduite.
Sarah Gaensler, fille de Pasteur Greg Gaensler (Marion), Église Calvary
Bible, Smith Falls, a un suivi de traitement de radiothérapie. Pasteur Denis
Arcand (Johanne) Eglise Evangelique, Hawkesbury, ON offre une louange à
Dieu parce qu’il est maintenant guéri du cancer. Il continuera avec quelques
traitements sur la recommandation de son oncologue. Il se sent bien mais
manque d’énergie.
La réunion du Comité de Finance de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.
Donna Leung et Susan Page alors qu’elles servent dans leurs rôles au
Bureau National de l’AÉÉ.
Notre personnel à Fair Havens sous la direction de la Directrice Exécutive
Liz Thompson (John). L’automne est toujours une période très occupée
pour les conférences. Nous apprécions vos prières.

6

La Réunion du Conseil de l’AÉÉ de l’Est du Canada qui a lieu aujourd’hui.

7

Le comité de recherche de l’AÉÉ alors qu’ils commencent à recevoir des
candidatures et pour la direction de Dieu pour la sélection de notre
prochain Président de l’AÉÉ (2018).

8

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!

23

Nous nous réjouissons aujourd’hui avec The Met, Ottawa, ON pour
l’installation de leur nouveau Pasteur, Rév. Dr. Jonathan Griffiths
(Gemma). Bienvenue dans la famille!

24

La Réunion de Doctrine et Accréditations de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.

2h

La Réunion du Conseil d’Administration National de l’AÉÉ qui a lieu
aujourd’hui et demain au très beau Fair Havens.

26

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. Priez aussi pour Carmi alors qu’elle va au collège des enseignants.

27

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. Louange à Dieu d’avoir pourvu
un nouvel endroit pour se rencontrer!

28

L’AÉÉ alors qu’ils continuent d’investiguer une Entente de Parrainage (SEP)
avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Questions? Contactez:
support@agcrsi.org

29

Église Garside Bible, Hamilton, ON alors que nos ministères commencent à
instaurer du soutien, particulièrement pour nos groupes de femmes du
Mercredi, nos réunions de prières et les soirées des familles. Que Dieu et
les gens de Garside soient la lumière de la communauté.
Russ Wilson alors qu’il sert à l’Église Park Avenue Bible, Melfort, SK.

30

Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB, que nous puissions
reconnaître le Saint-Esprit à l’œuvre dans nos vies.

31

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.
Russ Wilson alors qu’il apporte le message durant le temps de la chapelle au
Collège Millar Bible College.

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 2016
Nous Avons Besoin Les Uns Des Autres
La Bible dit clairement que nous avons été créés pour vivre en communauté et en
relation authentique avec Dieu et les uns avec les autres. Dieu Lui-même a dit “il n’est
pas bon que l’homme soit seul.” C’est la façon de Dieu de nous dire “Nous avons tous
besoin les uns des autres” Après tout, Jésus avait Son groupe de douze. L’afflux de
Textes, d’Instagrams et de “J’aime” de Facebook sont un pauvre substitut pour
d’authentiques relations. Des relations dignes de confiance avec les autres est quelque
chose qui des fois manquent profondément dans notre environnement frénétique.
J’aime ce que Ann Voskamp avait à dire récemment dans son blogue:
C’est le moment où nous avons tous besoin les uns des autres. C’est le moment où j’ai
besoin de toi et peut-être tu as besoin de moi et nous avons besoin d’approfondir ce que
nous devrions être… — ce qui compte est que nous nous aimions au-delà des
étiquettes, que nous puissions nous sacrifier les uns pour les autres quelques soient nos
différences... Nous pouvons débattre du dialogue national ou participer au dialogue du
voisinage – bien écouter, mieux entendre, être toujours gentil.
Nous pouvons être la proie des politiques de division ou tomber à genoux et prier pour
être dans un état de bonté unie. La gentillesse n’est pas de la faiblesse et l’humilité n’est
pas de s’assujettir et donner au suivant peut être la seule façon de se favoriser les uns
les autres.
Nous avons réellement besoin les uns des autres. Peut-être pensons-nous y arriver seul
mais éventuellement nous frapperons un mur et découvrirons que l’isolement est
désastreux, spécialement quand on rencontre notre propre tsunami personnel. Quelle
que soit notre situation de vie/ministère, nous avons besoin de nous entourer de
personnes authentiques qui peuvent être des partenaires dans notre parcours
ensemble. Des gens avec lesquels nous pouvons être vulnérables et en sécurité, qui
aiment sans juger et écoutent avec leurs oreilles mais aussi leur cœur. Des gens qui
prennent le temps de se donner sans penser au temps qu’ils prennent même de leur
propre horaire. Des gens qui démontrent l’amour de Jésus en pensée, en paroles et en
actes. À notre tour, nous devons nous assurer de vouloir être nous-mêmes ce genre de
personne pour les autres qui ont besoin de notre aide.
Des temps difficiles sont à l’horizon. Les défis pour notre foi Chrétienne vont
s’intensifier. Entrez en contact, demeurez en contact et donnez aux autres de façon
sacrificielle. Comme Ann le cite si poétiquement … “c’est le moment où nous avons
tous besoin les uns des autres.”
“Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et à de belles œuvres.
N’abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l’habitude, mais
encourageons-nous mutuellement. Faites cela d’autant plus que vous voyez
s’approcher le jour.” Hébreux 10: 24-25
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

