SEMAINE DU 17 AU 23 MARS 2019
AUJOURD’HUI
Bienvenue à tous!
▪ Cours Partir du bon pied
au local 114 après la louange pour les inscrits
RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES
CET APRÈS-MIDI À 13 H 30 À L’ESAPCE
 L’Espace sera ouvert à partir de 12 h pour ceux
qui aimeraient manger sur place;
 Nous vous recommandons d’arriver à 13 h 15 au plus
tard afin de vous inscrire à la table d’accueil;
 Les non-membres sont également bienvenus,
sans toutefois avoir droit de parole ou de vote.
Au plaisir de passer ces moments ensemble!!!

CETTE SEMAINE
Réunion de jeunesse
Vendredi 19 h à l’Espace
Bienvenue à tous les 12-24 ans!

Baptemes d’eau

Dimanche 5 mai ici à l’ÉVA
Vous êtes chrétien et n’êtes pas encore passé par les
eaux du baptême? Nous vous encourageons à considérer
ce prochain pas de foi! Des cours de préparation au
baptême seront donnés les dimanches 31 mars et 14
avril au local 215 pendant la prédication. Pour vous
inscrire à ces cours ou pour en savoir plus sur les
baptêmes, rendez-vous sur notre site!
Date limite d’inscription: dimanche prochain

Conference avec James Maloney
Du vendredi au dimanche 5-7 avril
Toutes les réunions auront lieu à l’ÉVA.
L’entrée est gratuite, mais l’inscription est requise.
Déjà 250 inscrits!
Rendez-vous en ligne pour réserver vos places…
Nous vous encourageons à disposer vos cœurs en prière
pour cet évènement, qui a le potentiel d’avoir un
impact important sur notre communauté.
Une réunion de prière pour l’évènement sera tenue le
dimanche 31 mars en formule 5@7 à l’Espace.
Plus de détails la semaine prochaine…

Menage de l’Espace

Rassemblement Paradox…

… pour les jeunes à Montréal
Vendredi au dimanche 17-19 mai
Les intéressés doivent s’inscrire auprès de
pasteur Francis au plus tard le dimanche
14 avril. Cout: 160 $ paradoxqc.ca

Suivi des dimes et offrandes en date du 17 mars 2019
9 135 $

5 308 $

DU 7 AU 13 JUILLET AU CAMP DE L’ARCHE
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Il y a de bonnes chances que le camp soit complet
dès cet après-midi – faites vite!!
DU 9 AU 12 AOUT AU CAMP DE L’ARCHE
Pour les ados de 13 à 17 ans
Nouveau cette année: le camp des ados
en formule fin de semaine!!
Rabais familiaux offerts
Pour les deux camps: détails et inscriptions sur le site du CCC
Réservez vos places sans tarder: www.carrefourcc.org

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Nous sommes à la recherche d'une nouvelle personne
pour faire le ménage bénévolement dans les aires
communes de nos bureaux à l’Espace.
Tâches: nettoyer salles de bain, cuisine,
salle de conférence, hall d'entrée
Fréquence: aux deux semaines
Disponible? Contactez pasteur André Jr à
alafreniere@eva-quebec.com ou au poste 122.

Requis par semaine Semaine dernière

CAMPS D’ÉTÉ

Surplus cumulatif :)

400 $

Vendredi et samedi 29-30 mars
CONFÉRENCE PROVINCIALE POUR LES FEMMES à Laval
femmesdevision.dqapdc.org/fr/2019/01/30/conference-sans-limite/

Vendredi 19 avril
Rassemblement du VENDREDI SAINT à la salle Jean-Paul Tardif

Samedi 11 mai 
MARIAGE Altaira Fardella Narvaez & Benjamin Fournier
Dimanche 9 juin
Chorale WATOTO à l’ÉVA
Dimanche 30 juin 
MARIAGE Marika Therrien & Marc-Antoine Guay
Du 29 juillet au 3 aout
GU INTENSIF à Ste-Julie
generationunite.com/intensif-2019.html
Vendredi au dimanche 27-29 septembre
RETRAITE DES HOMMES au Camp de l’Arche

