
ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE  
DE TROIS-RIVIÈRES 

« Aider toute personne à entrer en relation avec Jésus  
pour grandir en lui, partager la foi et servir. » 

L e s  7  e t  1 4  j u i n  2 0 2 0  

Téléphone : 819-379-9650 
Courriel : ebtr@cgocable.ca 
Site web : www.ebetr.org 

Facebook.com/ebetr 
Secrétaire : 819-379-1174  

Pour faire suite aux directives du gouvernement concernant  
le coronavirus, l’église demeure fermée jusqu’à nouvel ordre. 

La louange et la prédication sont diffusées en direct                      
les dimanches matin dès 9h30. 

Tous ceux et celles qui aimeraient donner et qui peuvent le 
faire, voici les moyens qui sont à votre disposition : 
Par chèque fait au nom de l ’Église Baptiste Évangélique de Trois-
Rivières que vous faites parvenir à l’adresse suivante : 

8305, boul. des Forges 

Service de la comptabilité 
Trois-Rivières (Québec) G8Y 1Z5 

 
Par transfert entre personnes Desjardins ou encore par trans-
fert bancaire si votre institution le permet. Noter que les transferts 
Interac ne sont pas disponibles. Les informations requises sont : 

Transit : 10101 
Institution : 815 
Folio : 4901898 

Par carte de crédit ou au travers d’un compte PayPal en utilisant le 
lien disponible sur https://ebetr.org/dons/. Noter que des frais de 
1.6% du don sont retenus par PayPal. 

Dans tous les cas, si vous possédez un numéro d’enveloppe 
n’oubliez pas de l’inscrire aux endroits appropriés. 

Lorsque nous devons traiter 
avec des gens difficiles, nous les 
jugeons souvent d’après leur con-
duite est leur disposition d’esprit. 
Nous arrêtons-nous cependant 
pour nous demander ce qui les 
rend aussi détestables ou insen-
sés? Quand la Bible déclare que 
Dieu punit « l’iniquité des pères 
dans la personne de leurs enfants 
après eux » (Jé 32.18), elle parle 
des cycles générationnels de pé-
ché. À moins que l’un des descen-
dants de cette famille décide 
consciemment de changer, des 
comportements pécheurs et dys-
fonctionnels peuvent se trans-
mettre pendant de nombreuses 
générations. 

Il ne s’agit en fait que du prin-
cipe des semailles et de la mois-
son. Nous transmettons les 
normes de conduite et les traits de 
nos parents à nos enfants. Si 
nous refusons de modifier nos 
habitudes et nos attitudes impies, 

nous les léguerons probablement 
aux nôtres. 

Ce qui est vrai des péchés 
tient également pour les bles-
sures. Quand un enfant a été 
blessé, sa personnalité et son 
comportement peuvent en être 
affectés. Le sachant, pensons à 
une personne parmi nos connais-
sances. Quelles blessures ont 
possiblement façonné sa vie? La 
compassion naît du désir d’être 
empathique envers les gens bles-
sés. Elle n’excuse pas le péché, 
mais elle nous permet d’user de 
clémence. 

En ce qui vous concerne, les 
meurtrissures de votre enfance 
vous ont-elles affecté? Ont-elles 
marqué votre vie? Si vous ne les 
avez pas gérées, vous blesserez 
sans doute vos enfants de la 
même manière. Cependant, grâce 
à Dieu, vous pouvez rompre ce 
cycle et léguer de bons traits à 
vos descendants.. 

Parents blessés, enfants blessés 
C. Stanley - En Contact - Février 2019 

Tu agis avec amour envers mille générations, mais tu 

châties la faute commise par les pères sur leurs en-

fants. Oui, tu es le grand Dieu puissant qui se nomme : 

le Seigneur des armées célestes . Jérémie 32.18 

https://ebetr.org/dons/


Prédications 

Le 7 juin 9h30 Pasteur Lapierre - Genèse 10 

Le 14 juin 9h30 Pasteur Lapierre - Genèse 11. 

Le 21 juin 9h30 Pasteur Gilles Lapierre - Fête des pères 

Le 28 juin 9h30 Pasteur Lapierre  

Requêtes de prière 

Équipe pastorale : Prions que le Seigneur leur donne la sagesse dans leurs 
décisions; 

Gouvernements : Que les bonnes décisions soient prises; 

Lucien Bédard : Est en convalescence à la maison Laliberté. Que le Seigneur 
le guérisse et lui donne la paix ainsi qu’à Monika et leurs enfants; 

Danielle Griffin : Prions que le Seigneur la soutienne, lui donne la paix pendant 
l’épreuve qu’elle vit et qu’elle accepte la volonté de Dieu avec sérénité; 

Linda Hamelin Laforme : Prions pour un rétablissement complet;  

Bernard Fugère : Que le Seigneur les encourage, leur donne la paix, les en-
toure, lui et Francine, pendant ce changement dans leurs vies; 

Lina et Yvon Plourde : Que le Seigneur mette sa main sur leur santé; 

Jocelyne Lafleur : Aura un changement dans son traitement. Prions pour un 
soulagement complet de ses maux de tête, que le Seigneur les soutienne et  les 
encourage, elle et son mari. 

L’Offrande Spéciale d’Amour  (OSA) sera prise le 24 mai 
(se terminera le 21 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.  

 

L’objectif de 10 000 $ servira pour l’évangélisation (le fonds  
« Rayonnement » dans la communauté) et pour le salaire de 
notre ouvrier en formation pastorale pour le futur de l’église (le 
fonds « Serviteur en formation »). 
 

Trois moyens de donner, trois moyens de spécifier que votre offrande est dé-
diée à l’offrande d’amour : 

1. Par chèques/poste : Comme à l’habitude inscrire sur la ligne « Autre » 
de votre enveloppe d’offrandes le montant dédié à l’offrande d’amour 

2. Par transfert Desjardins : Dans la section commentaire, où habituelle-
ment vous inscrivez votre numéro d’enveloppe, ajoutez la mention 
OSA à la fin pour spécifier que l’ensemble du don est pour l’offrande 
d’amour 

3. Par carte de crédit/Paypal : Dans la section message ou instructions de 
l’acheteur ou tout autre case de type commentaire, inscrivez votre nu-
méro d’enveloppe et ajoutez la mention OSA à la fin pour spécifier que 
l’ensemble du don est pour l’offrande d’amour.   

 

(Si vous n’avez pas de boite d’offrandes, appelez M. Bédard (819-371-
9325) qui vous donnera un numéro et qui vous remettra une boîte d’offrandes 

dès notre retour à l’église.)   

Vous vous ennuyez des dimanches matin juste 
avant le début des louanges?  Moments si 
agréables où l’on étaient heureux de se revoir 
après une semaine. On aimaient se donner l’ac-
colade, s’embrasser, se parler sans savoir ce 
qu’était la distanciation.  
On aimeraient tous se revoir, mais en attendant 
que la situation se replace, envoyez une courte 
vidéo de 10 à 20 secondes, seul ou en famille, à 
ebtrstudio@gmail.com 
Cette capsule paraitra le dimanche matin après 
la louange.  

Bilan des offrandes du 1er janvier au  31 mai 2020 

 Par semaine Jusqu’au  31 mai  

Offrandes budgétées 4938 $ 108 636 $ 

Offrandes reçues   4595 $ 101 079 $ 

Écart (343 $) (7557 $) 

93 % de la cible fixée au budget 2020 a été atteinte  

Offrande d’Amour : 4370 $ 


