SEMAINE DU 12 AU 18 MAI 2019
AUJOURD’HUI
▪ Louange pour les enfants
dès 9 h 30 à la cafétéria
Nous attendons tous les 3-12 ans!
▪ Cours Partir du bon pied au local 121
après la louange pour les inscrits
▪ Présentation de la nouvelle responsable du
ministère des femmes
▪ Présentation des activités du GU
(offrande d’amour « GU ») et prédication avec
notre invitée, Hannah Dumaine 
Bonne fête des mères
à toutes les mamans parmi nous!

Jeunes adultes

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
démarrerons un groupe pour les jeunes adultes!
Le lancement se fera le samedi 1er juin à 19 h 30
à l’Espace. Vous avez entre 18 et 35 ans?
Mettez cette date à votre agenda!
Plus de détails le dimanche 26 mai. Soyez à l’affut!!

Messages conference

Les
messages de la conférence
« Parce qu’il y a plus » avec James Maloney
sont maintenant en ligne!
Rendez-vous à la Zone ÉVA de notre site ou
téléchargez-les à partir de nos podcasts.
Bonne écoute et soyez bénis!

CETTE SEMAINE
Rassemblement Paradox pour les jeunes
De vendredi à dimanche à Montréal*
Avis aux inscrits: le départ se fera de l’Espace à 16 h 45.
Soyez à l’heure et prévoyez un lunch pour le souper
(aucun arrêt ne sera fait en chemin).
Voyez pasteur Francis pour le document complet de
toutes les consignes et choses à apporter.
Tournée de la Gaspésie
De lundi à dimanche
Pasteur Benoit se rendra en Gaspésie cette semaine afin
de prier pour la région et de rencontrer les pasteurs
pour leur proposer de tenir un séminaire régional
Torrent qui purifie. Nous croyons que l’ÉVA a le
potentiel d’être une bénédiction pour cette région du
Québec. Prions pour cette démarche…
* Notez que le Café JVA ne sera pas en opération dimanche
prochain puisque les jeunes seront à l’extérieur.

Chorale d’enfants Watoto

Le dimanche 9 juin prochain, nous recevrons l’une des
chorales d’enfants Watoto, qui est un organisme qui œuvre
auprès des femmes et des enfants de l’Ouganda en leur
offrant une famille, de la nourriture et un toit, ainsi qu’une
opportunité d’être formés pour se sortir de la pauvreté.
Attendez-vous à une matinée touchante,
colorée et mémorable!

N’hesitez pas a inviter des amis!
Pour vous impliquer au niveau de l’hébergement de
l’équipe Watoto, contactez Bertha à
bguillaume@eva-quebec.com ou au poste 155.

GU Intensif

Du 29 juillet au 3 aout
Le GU Intensif, c’est une mini-école de formation
pratique qui met l’emphase sur l’activation des dons
spirituels et des cinq ministères. Une belle occasion
d’être propulsés dans vos appels. 16 ans +
Plus de détails ce matin avec notre invitée Hannah…
Inscriptions sur generationunite.com.

Suivi des dimes et offrandes en date du 12 mai 2019
Requis par semaine Semaine dernière

9 135 $

Surplus cumulatif :)

12 412 $

1 681 $

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Samedi 15 juin
Grande FÊTE ÉVANGÉLIQUE à l’Église Chauveau
Dimanche 16 juin
Soirée d’INITIATION À LA PROPHÉTIE à l’Espace
Dimanche 30 juin
MARIAGE de Marika Therrien & Marc-Antoine Guay
Samedi 20 juillet
MARIAGE de Melissa Nebout & Jean-Philippe Agbantey
Vendredi au lundi 9-12 aout
CAMP DES ADOS au Camp de l’Arche ▪ camplespot.ca
Du 12 au 23 aout
Camp de jour BASKETBALL ▪ ANGLAIS ▪ FOI
à l’École l’Eau-Vive
Dépliants d’information à la table d’info

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

