
ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE  
DE TROIS-RIVIÈRES 

« Aider toute personne à entrer en relation avec Jésus  
pour grandir en lui, partager la foi et servir. » 
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N ’ o u b l i o n s  p a s  d e  f e r m e r  n o s  c e l l u l a i r e s  d u r a n t  l e  c u l t e  

«Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur 

que les perles.» (Proverbes 31:10) 

 

La prière productive! (Jacques 5.13-18) 

« La prière agissante du juste a 
une grande efficacité. »  
( Jacques 5 v.16)  
 
Je me rappelle très bien l’enthou-
siasme enfantin que j’avais quand 
je demandais à mon père quelque 
chose que je voulais vraiment. 
Parfois, pour se soustraire à mes 
incessantes requêtes, il finissait 
par dire : « Ça suffit, mon gars ; je 
vais m’occuper de tout. ». J’ai 
aujourd’hui honte de ne pas avoir 
cette même ferveur de jeunesse 
quand je présente mes besoins à 
mon Père céleste.  
 
Nos requêtes  ressemblent sou-
vent à la description  que Thomas 
Brooks a donnée de la prière : 
« Les prières indifférentes sont 
comme des flèches sans pointe, 
des épées sans tranchant, et des 
oiseaux sans ailes ; elle ne trans-
percent pas, ne coupent pas et ne 
s’envolent pas jusqu’au ciel. Les 
prières indifférentes retombent 
toujours avant d’atteindre le 
ciel. »  
 
Pour être plus efficaces dans nos 
prières, nous devrions tenir  
compte des paroles suivantes du 
Bishop Hall : « Ce n’est pas 
l’arithmétique de nos prières, 

c’est-à-dire leur nombre ; ni la 
rhétorique de nos prières, leur 
éloquence ; ni leur géométrie, leur 
longueur ; ni leur musique, la dou-
ceur de nos voix ; ni leur mé-
thode, leur ordre ; ni même leur 
théologie, la santé de leur doc-
trine- qui comptent aux yeux de 
Dieu. C’est la ferveur de notre 
esprit qui fait qu’elles ont un 
grande efficacité. »    
 
Jacques nous rappelle qu’Élie 
« pria avec instance » et quelle 
réponse il reçut : les forces 
mêmes de la nature en ont été 
changées. Par contraste, des 
prières imprécises offertes par 
des personnes indifférentes ne 
donnent que de faibles résultats. 
La prière, si elle a pour but la 
gloire de Dieu et si elle est pré-
sentée au nom de son fils, ac-
complira de grandes choses.  
 
 «La prière productive exige de la 
ferveur, non de l’éloquence. »  
 
(NPQ, 11 sept 1984) 

Baptême le 18juin 2023 
Nous aurons un dimanche spécial consacré au baptême le 18 juin 2023. 

SI vous êtes un nouveau converti, avez donné votre vie à Dieu et désirez 

faire connaitre votre engagement publiquement à Jésus. 

Peut-être vous êtes sauvé depuis longtemps, mais n’avez jamais fait le 

geste d’obéissance en suivant l’exemple et l’invitation de Jésus dans les 

eaux du baptême pour faire connaitre votre repentance à votre ancienne 

vie ? C’est le temps! Ne reportez pas de lui obéir maintenant ! 

SVP allez voir le pasteur Yvan Gaudreau pour vous inscrire et recevoir de la 

préparation, ou en son absence pasteur Tony Bissonnette. 

Décès de M. Marcel Charlevoix 
 
Mme Murielle Gélinas à perdu son époux. M. Marcel Charlebois a été rappe-

lée au seigneur. Nous présentons nos sympathies à la famille endeuillée.  

Les obsèques auront lieu le 4 juin 2023 au Complexe Funéraire JD Garneau. 

Les sympathies débuteront  dès 10h30 et le service à 12h00. Un goûter sera 

servi après le service, toujours au Complexe Funéraire JD Garneau. 

Merci à tous pour votre présence 

Tournée “VIVRE POUR JÉSUS” 
 
Raphaël Charrier, l'auteur du best-seller «Vivre pour Jésus», vient au Québec 

pour une tournée de 8 villes. Son objectif : Nous aider à apprendre à vivre 

pour Jésus en tant que disciple. 

Dimanche le 28 mai, de 19h00 à 21h00, il sera à notre église pour com-

pléter sa tournée. L'événement est gratuit. 

 Que le Seigneur fasse croître son peuple en qualité! 

Marché aux puces 
 

Un marché aux puces intérieur est organise par CMC, samedi 27 mai 2023 de 

10h00 à 15h30. les fonds seront dirigés à la maison LE HAVRE. 

N’hésitez surtout pas à inviter vos amis. 



Bilan des offrandes du 1er janv. au    30 avril 2023 

 Par semaine Jusqu’au 30 avril 

Offrandes budgétées 5383 $ 96 894$ 

 Offrandes reçues   5 180$ 93 234$ 

 Écart 203 $ 3 660 $ 

Prédications  

Le 14 mai 9h30 
Pasteur Bissonnette 
-Fête des mères 
-Présentation d’enfants 

Le 21 mai 9h30 -Parole de vie Béthel 

Le 28 mai 9h30 
Pasteur Lapierre (Ruth) 
-O.S.A (offrande spéciale d ’amour) 

Le 04 juin 9h30 Dimanche Thématiques 

Le 11 juin 9h30 Pasteur Bissonnette 

Le 18 juin 9h30 

Pasteur Lapierre (Ruth/Boaz)  
-Fête des Pères 
-Baptêmes 
-Repas communautaire 

Le 25 juin 9h30 Pasteur Lapierre (Ruth/Boaz)  

 

96 % de la cible fixée au budget 2023 a été atteinte 
Prochain déjeuner des femmes 

Nous vous invitons à assister au dernier déjeuner des femmes, avant 

la relâche pour l’été, qui se tiendra le 10 juin 2023 au 2e étage de 

l’église, de 8 h 45 à 11 h 30. Nous aborderons le 3e thème du 

GPS :   «servir - C’est un rendez-vous! » 

** Inscriptions obligatoires : site www.ebetr.org, cliquez sur 

l’image «Déjeuner des femmes» ou sur l’onglet du haut 

«Communauté/Services ». Sinon, complétez la feuille d’inscription sur 

le babillard à l’église.** Pour plus d’informations, Kristine Couture : 

kristine_couture@icloud.com  Tél : 450 204-3759 

Recherche de logement 

Présentement en Alberta, le contrat de travail de Chantal se termine le 31 Mai 

2023. Elle sera des nôtres à  partir du 5  Juin 2023. Une dame seule, elle a besoin 

d'un endroit temporaire pour habiter plusieurs semaines en attente d'avoir un ap-

partement pour une installation définitive.  Son contact : Chantal ( 450 ) 357-0182 

Comptoir du livre 
À  noter que le comptoir sera fermé après le 28 mai pour la période estivale. 

L’Offrande Spéciale d’Amour  (OSA) le 28 mai 
(se poursuivra jusqu’au 18 juin) 

 
Nous voulons vous encourager à prendre un temps avec le Seigneur avant de 

décider du montant que vous désirez donner. Chaque don librement offert au 

Seigneur sera l'expression de notre amour et de notre reconnaissance pour lui. 

Avant la prédication, vous serez invités a déposer votre don dans un panier à 

l’avant de l’auditorium. 

L’objectif est de 12 500$ (4500$ Serviteurs en formation, 7000$ Rayonnement 

dans la communauté, Évangélisation, et 1000$ pour prendre soin de notre bâti-

ment). Voir le Budget 2023.  Trois moyens  de donner, trois moyens de spécifier 

que votre offrande est dédiée à l’offrande d’amour : 

1/ Par chèque / poste : comme d’habitude  inscrire sur la ligne “Autre” de votre 

envelope d’offrandes le montant dédié à l’offrande d’amour. 

2/ Par transfert Desjardins : Dans la section commentaire, où habitu-

ellement vous inscrivez votre numéro d’enveloppe, ajoutez la mention OSA à la 

fin pour specifier que l’ensemble du don est pour l’offrande d’amour 

3/ par carte de credit / paypal : Dans la section message ou instructions de 

l’acheteur ou tout autre case de type commentaire, inscrivez votre numéro d’en-

veloppe et ajoutez la mention OSA à la fin pour specifier que l’ensemble du don 

est pour l’offrande d’amour.  

(Si vous n’avez pas de boîte d’offrandes, appelez Michel Bédard (819 694 1914) 


