SEMAINE DU 9 AU 15 JUIN 2019
AUJOURD’HUI

Bienvenue à cette matinée spéciale!
Ce matin nous recevons la chorale d’enfants Watoto.
Nous prendrons une offrande d’amour pour ce ministère.
Inscrivez « Watoto » sur vos enveloppes de dons
– merci de votre générosité!

Bans de mariage

Marika Therrien & Marc-Antoine Guay
sont heureux de vous informer qu’ils uniront leurs
vies par les liens du mariage le dimanche 30 juin
au Moulin Callières à Coteau-du-Lac.
Félicitations aux futurs mariés!
!

Evangelisation a Montmagny
Après le culte: diner connexion à la cafétéria.
Nous attendons tous les inscrits 

CETTE SEMAINE
Réunion de jeunesse
Vendredi 19 h à l’Espace

Du jeudi au samedi, 27 au 29 juin
L’assemblée de Montmagny organise une grande fête
d’évangélisation qui aura lieu de 11 h à 21 h au Parc de la
Mairie de Montmagny. Plusieurs opportunités
d’implication: évangélisation de rue, maquillage
d’enfants, préposés aux animaux, au son, à la
cantine, etc. Voir la liste complète à la table d’info.
Pour vous impliquer dans l’équipe ÉVA, donnez
votre nom à Miché Ouédraogo:
ouedmiche@gmail.com ou 418 265-5549.

Bienvenue à tous les 12-24 ans!

Grande fête évangélique
Samedi dès 16 h à l’Église Chauveau
(4690 av. Chauveau)
Tous les chrétiens de la région de Québec sont invités
à cette grande fête qui nous fera redécouvrir nos
racines québécoises. Au programme: jeux, souper
hot-dogs, soirée de danse traditionnelle avec
« caller » , louange et histoire autour du feu.
Aucune inscription requise.
Ouvert à tous.

Groupe EVA au GU

Comme vous le savez, un GU intensif de formation
spirituelle aura lieu à Sainte-Julie du 29 juillet au 3 aout.
Nous aimerions vous offrir la possibilité de faire partie
d’un groupe ÉVA afin de diminuer vos frais. Si nous
trouvons quatre nouvelles personnes, chaque participant
obtiendra un rabais de 20 % sur son inscription, en plus
de pouvoir faire du covoiturage et de diviser les frais
d’hébergement.
 Pour info sur le GU intensif: generationunite.com
 Pour vous inscrire dans le groupe ÉVA:
Isaac Nzotungicimpaye, isaac.jeanzo@gmail.com
Plus de détails la semaine prochaine lors des annonces…

Concert Choeur & Christ

Vendredi 21 juin à 19 h
au Carrefour des Nations (1605 chemin Sainte-Foy)
La chorale gospel Chœur & Christ vous invite à son
concert-bénéfice au profit de Mission Canada des APDC.
Une soirée remplie de gospel et de la
présence de Dieu… pour une bonne cause!
ENTRÉE LIBRE – une offrande sera prise.
Bienvenue à tous!

Suivi des dimes et offrandes en date du 9 juin 2019
Requis par semaine Semaine dernière

9 135 $

Surplus cumulatif :)

13 543 $

2 199 $

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Dimanche 16 juin
Soirée d’INITIATION À LA PROPHÉTIE à 18 h 30 à l’Espace
Pour inscrits seulement
Samedi 20 juillet
MARIAGE de Melissa Nebout & Jean-Philippe Agbantey
Jeudi au dimanche 25-28 juillet
CAMP FAMILIAL ESCUMINAC en Gaspésie
Inscriptions en cours sur campescuminac.org
Vendredi au lundi 9-12 aout
CAMP DES ADOS au Camp de l’Arche
Inscriptions en cours sur camplespot.ca
Vendredi au dimanche 27-29 septembre
RETRAITE DES HOMMES au Camp de l’Arche
Ouverture des inscriptions la semaine prochaine!
Samedi 9 novembre
CONFÉRENCE DES COUPLES

