Prions les uns pour les autres! “Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières
et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour
tous les saints.” (Ephésiens 6:18.)

11

Le Directeur Régional l’AÉÉ de l’Est, Dr. Tom et Karen Lambshead alors que Tom sert
nos églises à travers l’Ontario.

12

La Retraite du Ministère de Leadership de l’AÉÉ de l’Ouest Refresh a lieu
aujourd’hui jusqu’à Mercredi à Church of the Open Bible, Swift Current, SK.

13

Continuez de prier pour La Retraite du Ministère de Leadership de l’AÉÉ de
l’Ouest Refresh. Nous prions pour des déplacements en toute sécurité alors
que les délégués retournent à la maison.

14

Rév. Mike et Heather Mileski, alors que Mike dirige l’Église Benediction, une
implantation d’église de l’AÉÉ à Hamilton, ON. Couvrez-nous dans la prière afin que
nous puissions aimer et servir nos voisins.

15

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

l’Église Bloomington Gospel, Stouffville, ON.

16

Notre Souper Communautaire tenu chaque Mardi soir, que nous ayons l’occasion de
partager le message de Christ. Église Calvary, Toronto, ON

Rév. Charles-Henri et Lise Côté. Nous demandons des prières pour une direction du
Saint-Esprit pour évangéliser les âmes francophones de Rockland, ON.

17

Susan et Tim Davis alors que Susan dirige Compassion et Justice de l’AÉÉ. Nous
avons plusieurs raisons de louer Dieu y compris : 2 églises avec une famille de
nouveaux arrivants, 2 églises en attente d’une famille, 3 églises qui ont soumis
une demande, 4 églises qui travaillent sur les demandes et 5 églises qui
envisagent le parrainage!

18

L’Adjointe Administrative/Responsable de Finance Donna Leung et Coordonnatrice
en Relations d’Église/Gestionnaire des Avantages Sociaux de l’AÉÉ, Susan Page.
Continuez de prier pour la guérison du fils de Donna, Jacob.

VEUILLEZ PRIER POUR:
1

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

2

L’équipe Nationale de l’AÉÉ dans la planification de la Conférence Nationale 2020 de
l’AÉÉ, qui aura lieu dans la belle ville de Kelowna, B.C. Demeurez à l’écoute et soyez en
prière alors que nous nous préparons à se rassembler pour célébrer le 95ième
anniversaire de l’AÉÉ!

3

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 partage la Parole aujourd’hui à

4

Église Évangélique de Blainville, QC
5

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ de l’Est de l’Ontario qui a lieu à
l’Église The Met, Ottawa, ON.

6

La Rencontre des Dirigeants de Ministère de l’AÉÉ d’Algoma qui a lieu à l’Église Calvary

Gospel, Blind River, ON.
7

La Réunion du Conseil de l’AÉÉ de l’Est qui a lieu aujourd’hui au bureau
National.

19

Le Café des Pasteurs de l’Alberta du Central Nord de l’AÉÉ, qui a lieu à l’Église
Wetaskiwin Mission, Wetaskiwin, AB.

8

La fin de semaine de Getaway des Collégiens de l’AÉÉ qui a lieu à Muskoka
Woods. Priez pour le conférencier invité Alex Street, l’animateur Nick Pegg et
pour le groupe de louange Getaway House Band.

20

Priez alors que nous recrutons et formons des dirigeants pour nos
Programmes pour les Jeunes. Église Delburne Gospel, Delburne, AB

9

Rév. Russ et Sue Wilson alors que Russ sert dans son rôle de Directeur Régional de
l’Ouest de l’AÉÉ.

21

Église Faith Gospel. Nous sommes si reconnaissants que Dieu ait joint les assemblées
de Faith Gospel et Oasis (une assemblée Espagnole.) Nous sommes devenus de bons
amis et avons hâte d’accomplir de grandes choses dans la communauté Anglophone et
Espagnole ici dans la région de Rosedale à Hamilton, ON.

Continuez de prier pour nos jeunes de Getaway. Que ces jeunes vies et ces
jeunes cœurs soient transformés par la puissance de l’Esprit de Dieu.
10

Rév. Bill Allan alors qu’il partage la parole aujourd’hui avec l’assemblée de
l’Église Northside Community, Kitchener, ON.
Continuez de soutenir dans la prière nos jeunes de l’AÉÉ et les dirigeants des
jeunes à Getaway.

22

Pasteur Frank Humphrey et son épouse Daria de l’Église Peoples à Montréal. Nous
prions pour le réconfort de Frank, tant spirituel que physique.

23

Rév. Glenn et Bonnie Rider alors que Glenn s’acquitte de ses responsabilités comme
Coordonnateur National de l’AÉÉ de Doctrine et Accréditations.
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24

Notre ministère sur la rue « Projet d’Espoir ». Chaque Jeudi nous allons au centreville d’Hamilton et nous servons les gens dans le besoin. Église Garside Bible,
Hamilton, ON.

25

Liz et John Thompson alors que Liz et le personnel de Fair Havens sont dans la saison
occupée de l’automne incluant de nombreuses conférences.

26

La Réunion du Personnel de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui. Que notre équipe
soit guidée par Son Esprit et unie dans le but….d’être un mouvement
d’églises en santé qui se reproduisent!

27

Pasteur Warren et Ellen Charlton et notre assemblée alors que nous traversons une
année de transition. Chapelle Two Hills Fellowship, Two Hills, AB

28

La Réunion du Conseil d’Administration National de l’AÉÉ qui a lieu aujourd’hui.

29

Développement de programmes sportifs pour les enfants. Les communautés
m’ont permis d’influencer leurs enfants et je veux profiter au maximum des
occasions qui se présentent. Rév. Jonathan & Carmi Edralin, Aaven, Myla &
Valen

30

Nos Ministères hebdomadaires des Jeunes et des Enfants. Nous prions pour que
plusieurs mettent leur foi en Christ par le biais de ces ministères. Église Biggar de
l’AÉÉ, Biggar, SK.

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

Je Suis Épatée
N’êtes-vous pas épatés par la vérité que Dieu sait combien de cheveux sont sur votre tête? “Ne
vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans
l’accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N’ayez donc pas peur : vous valez
plus que beaucoup de moineaux.” (Matt 10:29-31).
Le psalmiste indique que notre Père connaissait déjà nos parties intérieures pendant qu’elles
se formaient. “C’est Toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le ventre de ma mère. Je te
loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le
reconnais bien” (Psaumes 139:13-14). Ces vérités peuvent être difficiles à croire jusqu’à ce que
nous nous souvenions…Se souvenir de quoi, demandez-vous? Rappelez-vous toutes les fois où
notre Père fidèle s’est présenté de manière miraculeuse. Je pense à quelques expériences
récentes, mais gardez à l’esprit que ces événements se produisent si souvent que s’ils étaient
notés, un livre entier pourrait être écrit!
L’autre jour, mon cœur était accablé pour des amis qui traversent des épreuves difficiles. Alors
que je parlais au téléphone avec l’une d’elle, j’ai partagé avec elle des nouvelles d’autres
personnes qui naviguent en eaux profondes. Au moment même où j’ai dit … “nous avons juste
besoin d’être capables de voir un arc-en-ciel après la pluie,” une dame entre dans mon bureau
et laisse une carte sur mon pupitre. Après avoir raccroché, j’ai pris la carte qui disait: “Le simple
fait de savoir que l’arc-en-ciel suivra la pluie peut maintenir notre foi à travers la tristesse et la
douleur.” Wow, Seigneur, je suis étonnée que Tu aies affirmé Ta vérité en envoyant cet
encouragement exactement quand il était nécessaire!
Un autre exemple est survenu durant mes dévotions du soir le jour où j’ai eu une évaluation
de la performance de mon travail. Revenons à la veille de mon évaluation. Le verset pour cette
journée était; “Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et
Il nous délivrera de ton pouvoir, O roi” (Daniel 3:17). Et bien, cela semblait plutôt intimidant,
jusqu’à ce que je lise plus loin dans la dévotion la question qui était posée… “à qui alignonsnous notre allégeance? Adorons-nous le succès au travail, avec la performance et le prestige au
lieu de Dieu?” Maintenant, à la soirée suivante… après l’évaluation de mon travail, où mes
forces et mes faiblesses ont été discutées. Le verset était : “Il m’a dit, “Ma grâce te suffit, car
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de
mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi.” (2 Cor.12:9). Ces affirmations
continuent d’étonner. Bien que certains puissent prétendre qu’il ne s’agit que de simples
coÏncidences, je sais qu’elles ne le sont pas. Le Dieu qui connait chaque cheveu sur notre tête,
sait exactement ce dont nous avons besoin à chaque instant de chaque jour. Oui, cela dépasse
notre entendement et je suis épatée!
~Susan Page- Coordonnatrice en Relations d’Églises de l’AÉÉ~

