
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Église communautaire 
 de Sherbrooke 

    112 rue Wellington sud 
Sherbrooke, Qc  J1H 5C7 

 

Pasteurs: Capt. Ricaurte Velasquez et Vilma Ramos 
 

www.armeedusalutsherbrooke.com 
                           suivez-nous sur     
 

Novembre 2019 
 
 

          Réunion de louange et prédication 
 

                                dimanche 10h30 
 

 3 nov. : Sdt. Christophe Vandamme 

10 nov. : François Audet 
17 nov. : Valéry Nabi 
24 nov. : Capt. Ricaurte Velasquez 
 

Horaire du dimanche 
 

Bible, café, muffin                                                     9h30 
                                       

Réunion Louange et Prédication                              10h30 
Temps des enfants 
École du dimanche                                                   11h00 
Goûter et partage                                                      12h00 
 
 

Horaire de la semaine 
 

Lundi : SAF                                       9h30 – 11h30 
 

Mardi:  

Groupe APPEL                  suivi du souper                          15h30 
 
Mercredi : Souper                                         16h30 
 

  PARTAGE avec nous                                                         17h30 
 
 

 

Jeudi : Souper                                               16h30 
 

         Prière –                                                               17h30 
 
Vendredi : SAF                                 9h30 – 11h30 
 

 Souper                                                           16h30 
 

Café chrétien                                                          19h00 
 
Samedi : Déjeuner des femmes                             9h30 
 

                 Déjeuner des hommes                             9h30 
 

                Souper et soirée Cinéma            17h00 -18h00 
                     1 samedi par mois 
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Adoration  
Prière  
Partage  
Evangile    
Louange  
 

Groupe APPEL 

Mardi à 15h30 
INFO : Maryse Gaudet  

Jean 14:6  

« Jésus est le chemin, la vérité et la vie.  Nul ne 
vient au Père que par Lui.»  

«Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoins.» Hébreux 4 :16 

Notes 

Tant que des femmes pleureront, 

je me battrai,  

Tant que des enfants auront faim 

et froid, je me battrai,  

tant qu'il y aura dans la rue une 

fille qui se vend,  

je me battrai.  

Tant qu'il y aura des hommes en 

prison, et qui n'en sortent que 

pour y retourner, je me battrai.  

Tant qu'il y aura un être humain 

privé de la lumière de Dieu,  

 je me battrai, je me battrai, je me battrai. 

 William Booth –  

(pasteur britannique, fondateur de l'Armée du Salut) 

 

     INFO : Johanne Roy : 819-729-1573 
 

  

Réunion  de PRIÈRES 
               -  qui transforment les vies 
            - nourries de la Parole de Dieu 

            - fondées sur l’adoration 
             - dirigées par l’Esprit  

                          de Dieu 
 

                      

 

                       
                  à l’ Église 
               Jeudi à 17h30.            
             
 
 

                                        



   

Utilisez la Parole ! 
 

“La Parole de Dieu est pleine de puissance 
et de vie.” Hébreux 4.12 

 
Comment Jésus a-t-il résisté à la tentation ? En citant la 
Parole de Dieu ! Il avait le pouvoir de changer l'eau en vin 
et d'ouvrir des yeux aveugles, mais face au tentateur, Il a 
cité les Ecritures. Pourquoi ? Pour vous montrer à vous  
comment résister à la tentation ! “La Parole de Dieu est 
pleine de puissance et de vie” Hébreux 4.12  Le croyez-
vous vraiment ? Si oui, la prochaine fois que vous serez en 
difficulté, vous l'utiliserez. Autrement dit, il faut que vous  
l'ayez d'abord dans votre cœur, sinon elle ne sera pas là 
quand vous en aurez besoin !  
 

Faites ces trois choses si vous voulez être vainqueur :  
 

1- Proclamez la Parole à voix haute ! Il y a de la puissance 
dans les Ecritures. Jésus a dit : “Les paroles que je vous ai 
dites sont esprit et vie” Jean 6.63.  
C'est la Parole qu'Il vous donne à vous personnellement qui 
apporte la vie. Sa Parole est créatrice ; elle transforme. Dieu 
dit : “Que (la chose) soit! Et (la chose) fut” Genèse1.3  
Il en est toujours de même aujourd'hui !  
 

2- Personnalisez la Parole ! Placez-vous dans le verset. 
Lorsque vous êtes tenté de mentir ou d'exagérer, dites :  
“Je ne mens pas aux autres, je suis dépouillé de ma vieille 
nature avec ses pratiques et j'ai revêtu l'homme nouveau”  
Colossiens 3.9-10. Lorsque vous êtes malade, reprenez 
courage et dites : “Seigneur, par tes meurtrissures, je suis 
guéri.” 'après 1 Pierre 2.24.  
 

3- Priez la Parole ! Dites : “Père, tu as dit...” Vous êtes sûr 
d'attirer ainsi l'attention de Dieu. Pourquoi ? Parce que la 
Parole de Dieu lui est liée ! Il dit : “Je veille sur Ma Parole, 
pour l'exécuter” Jérémie 1.12.  
 

Utilisez donc Sa Parole ! 
 

                                   BobGass 
 

 

 

 2 novembre - Maryse Gaudet 

 2 novembre - Ginette Lefebvre   

 7 novembre - Vilma Ramos 

11 novembre - Diane Berteau 

19 novembre - Réal Rocheleau 

24 novembre - Thérèse Piché 

La chorale Gospel 
Donnera un concert de Noël 

à l’Armée du Salut 
en décembre 

 
 
                                  

                              Vous êtes 
                                 Bienvenus ! 

Levée de fonds 
Sherbrooke 

 Service d’aide à la famille 
 

                     Préposés bénévoles 
                                    Demandés 
 

      Les fonds sont amassés pour le Service d’Aide  

              à la Famille et la soupe populaire 

Merci de nous aider 
 

               Marmites de Noël 

 

 

Concert de louange 
          

Date à confirmer 



 

                   CAFÉ  CHRÉTIEN  
 

                    Le vendredi soir 19h00 
 

                                     Louange  
                    et partage de la Parole   
 

INFO – Michel Morel 

         

   

 

 BIBLE  CAFÉ  MUFFIN    
 
     Dimanche matin    
         à 9h30  
 

partageons la parole 
 ensemble 
 
 
           INFO : Donat Ainsley 
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Les mercredis à 17h30 
 

Info : Michel Morel 

                

  La SOUPE POPULAIRE 
 

    Les mercredis, jeudis  
             et vendredis 
                 à 16h30 
 

La salle ouvre ses portes de 13h30 à 15h30         
 

INFO: François Audet 

Partage avec nous  
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Soirée  CINÉMA 

Souper  
à 17h00 

Samedi le 23 
novembre 

à 18h00 

Une raison 
de chanter 
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EDUCATION CHRÉTIENNE 
 

 

                École du dimanche  
                        6-12 ans          
                      
 
 
INFO : Capt. Vilma Ramos, Sarah 

 
 

GARDERIE 
Tout-petits jusqu’à 5 ans 

          

                   Louange      /      Prédication 
   

                                  Marina Giron 

 
          Prions que Dieu appelle et envoie des ouvriers        
                      dans Sa moisson pour servir  
             comme  moniteurs de l’École du dimanche 

   

  
                              112 rue Wellington sud 
 
                     
                          HORAIRE      :    
                                            Lundi - 9h00 à 17h00 
                                Mardi, mercredi - 10h00 à 17h00 
                               Jeudi et vendredi - 10h00 à 18h00 
                                              Samedi   -   9h00 à 17h00 
   
 
 
 
 
 
 

 

Gérant : Pablo Schogor   
INFO : Capt. Ricaurte Velasquez        BIENVENUE ! 

 

       Service d’aide à la famille. 
            

            Dépannage alimentaire 
 

                                 LUNDI  et VENDREDI 

                                      de 9h30 à 11h30 

                   fermé première semaine du mois 

 

  
          
 

            Info : Capt. Vilma Ramos. 
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« Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné 
à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez 
recueilli, j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus vers 
moi. »     Matthieu 25 :35-36 

          DÉJEUNER  
                                   des femmes       
          et des hommes 
                
    Samedi le 9 novembre 
       à 9h30 
 

 
             
     
 Étude des femmes  : Agar  
              

AEE 



 
 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 
     1 

16h30 
 
CAFÉ  CHRÉTIEN 
           19h00 

2      
 

3  9h30 
 
10h30 
louange et 
prédication 

4  5   
 
 15h30 
groupe APPEL 

6 
  16h30 
   17h30 
 Partage 

7 
     16h30 
     
     17h30    

8  SAF 
   16h30 
 
CAFÉ  CHRÉTIEN 
          19h00 

9         9h30 
Déjeuner femmes 
  hommes 

10  9h30 
 

10h30 
louange et 
prédication  

11   SAF 
 

12   
 
15h30  
groupe APPEL 

13 
    16h30    
   

  17h30 
  Partage 

14    
       16h30 
 
       17h30 

15   SAF 
     16h30 
 
CAFÉ  CHRÉTIEN 
          19h00 

16  
 

17  9h30 
 
10h30 
louange et 
prédication 

18   SAF 19  
 
15h30  
groupe APPEL 

20 
    16h30 
 

   17h30 
  Partage 

21 
       16h30 
 
       17h30 

22   SAF 
   16h30 
 
CAFÉ  CHRÉTIEN 
          19h00 

23 Souper 
    à 17h00   

    FILM 
    18h00 
 

24   9h30 
 
10h30 
louange et 
prédication 
 

25   SAF 26   
 
15h30  
groupe APPEL 

27 
    16h30 
 

    17h30 
  Partage 

28 
       16h30 
 
       17h30 

 

 29 SAF 
   16h30 
 
CAFÉ  CHRÉTIEN 
          19h00 
 

30 

       

 

EGLISE COMMUNAUTAIRE de SHERBROOKE NOVEMBRE  2019 

Message Flash de Bob Gass 
 Le seul moyen de servir Dieu, de vraiment Le servir, 
 c’est d’avoir à coeur de servir ceux qu’Il aime ! 

La campagne des marmites de Noël débute  
 le 22 novembre… Je m’impliques ! 
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