SEMAINE DU 14 AU 20 AVRIL 2019
AUJOURD’HUI
▪ Bénédiction d’enfant
▪ Cours Partir du bon pied au local 114
après la louange pour les inscrits

CETTE SEMAINE
Rassemblement du Vendredi Saint
Vendredi 19 h à la salle Jean-Paul Tardif
(950 av. Joffre à Québec)
Toutes les églises APDC de la région de Québec
sont invitées à se joindre à ce rassemblement!

▪ Cours de préparation au baptême
au local 215 après la louange
pour les inscrits

Prédicateur invité: Michel Bisaillon
Animation pour les 6-12 ans avec Philou 
Animation pour les 3-5 ans avec l’équipe GC
ENTRÉE LIBRE – offrande volontaire

Bonne réunion!

En cette fin de semaine de Pâques,
venons célébrer ensemble l’œuvre de la croix!

Nous aimerions démarrer une chorale des enfants de
l’ÉVA. Les enfants intéressés à en faire partie sont invités
à se rendre à la cafétéria à 9 h 30 ce matin afin de
recevoir les instructions. Par la suite, les pratiques auront
lieu chaque 1er et 3e dimanche du mois de 9 h à 10 h
à la cafétéria. Avis à tous les 5-12 ans!

Temoignages

Nous avons eu une merveilleuse conférence Parce qu’il y
a plus avec notre invité James Maloney. Suite à cette fin
de semaine, si vous avez vécu une guérison physique,
une délivrance ou toute autre chose qui a marqué votre
vie de façon concrète et significative, nous aimerions le
savoir afin de pouvoir rendre gloire à Dieu ensemble.

* À noter que ce rassemblement remplacera la
réunion de jeunesse habituelle du vendredi.

Concert Choeur & Christ

Les jeunes de la JVA sont en train de concocter
une soirée de prestations de talents qui aura lieu
le vendredi 26 avril à 19 h à l’Espace. Vous êtes tous
invités à venir les encourager!! Danse, chant, dessin et
plus encore vous attendent lors de cette belle soirée.
Soyez des nôtres pour semer dans la jeune génération!

Hey les jeunes! Il vous reste deux semaines pour
vous inscrire à PARADOX auprès de pasteur
Francis! Cout: 160 $ paradoxqc.ca

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Samedi 11 mai
MARIAGE
Altaira Fardella Narvaez & Benjamin Fournier
Dimanche 9 juin
Chorale WATOTO à l’ÉVA

Samedi 27 avril à 19 h au Théâtre de la Cité Universitaire
La chorale gospel Chœur & Christ est heureuse de vous
inviter à son concert annuel sous le thème
« Reçois ma reconnaissance ».
Ce concert est une excellente façon de faire connaitre
l’Évangile dans un cadre rythmé et coloré que tous
sauront apprécier.

Dimanche 30 juin
MARIAGE
Marika Therrien & Marc-Antoine Guay

Billets en vente à la table d’info (10 $),
sur eventbrite (10 $) ou à la porte (15 $)
Gratuit pour les 6 ans et moins
INFO: 418 559-6373 ou choeuretchrist@hotmail.com
Voyez aussi la vidéo promotionnelle sur Youtube

Vendredi au lundi 9-12 aout
CAMP DES ADOS au Camp de l’Arche
camplespot.ca

Écrivez-nous à temoignages@eva-quebec.com!
Nous savons que certaines choses peuvent
prendre du temps à être confirmées, alors sachez
que cette adresse est valide à l’année longue!!

JVA Got Talent

Suivi des dimes et offrandes en date du 14 avril 2019
Requis par semaine Semaine dernière

9 135 $

8 629 $

Surplus cumulatif :)

559 $

Du 29 juillet au 3 aout
GU INTENSIF à Sainte-Julie
generationunite.com

Vendredi au dimanche 27-29 septembre
RETRAITE DES HOMMES au Camp de l’Arche
Samedi 9 novembre
CONFÉRENCE DES COUPLES

