SEMAINE DU 14 AU 20 JUILLET 2019
SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2019
AUJOURD’HUI
▪ Lancement de la thématique 2019-2020
▪ C’est le dernier dimanche pour contribuer à l’offrande
d’amour pour les Paradis. Veuillez inscrire « Paradis »
sur vos enveloppes de dons. Merci!
▪ Tirage du Défi de lecture
Bonne matinée à tous!
Dernière journée afin de profiter des tarifs préférentiels
pour vous inscrire au GU sur generationunite.com
ainsi que pour l’inscription
à la retraite des hommes sur eva-quebec.com.
Augmentation de 10 $ dès demain!
CETTE SEMAINE
Réunion de jeunesse - Gala JVIP
Vendredi 18 h 30 à l’Espace
Bienvenue à tous les 12-25 ans!

Philéo
Samedi 19 h à l’Espace
Bienvenue à tous les 18-35 ans!

Reprise des GROUPES DE CROISSANCE

Bans de mariage

Thomas Nguema & Frida Madzintse
sont heureux de vous informer qu’ils uniront leurs vies
par les liens du mariage le samedi 28 septembre
au Manoir du Lac Delage.

Félicitations aux futurs mariés!

Cours Kairos

Kairos est un cours qui a fait ses preuves et qui est
maintenant donné dans plusieurs pays du monde.
Il comprend six rencontres interactives qui auront lieu à
l’Espace, à compter du samedi 19 octobre. C’est un cours
qui aborde l’objectif et le plan de Dieu, de la Genèse
jusqu’à la fin du monde. Il répondra, entre autres, aux
questions suivantes :
 Pourquoi Dieu a-t-il formé l’Église?
 Que fait Dieu dans le monde aujourd’hui?
 Qu’est-ce que Dieu peut faire à travers moi?
Les inscriptions se font en ligne, où vous retrouverez
tous les détails. 75 $/personne pour les gens de l’ÉVA.
Il reste environ 10 places.

Condoleances

Nous souhaitons offrir nos plus
sincères condoléances à notre sœur
Alexandra Lemieux et sa famille.
Le frère d’Alexandra est décédé lors d’un
incident tragique, le 2 septembre dernier.
Puissions-nous bien entourer la
famille Fillion dans ce moment de deuil.

Dejeuner des femmes

Samedi 21 septembre de 10 h a 12 h à l’Espace
Activité gratuite - Plats à partager

Inscriptions en ligne jusqu’au 15 septembre

Formation en prophetie

Dimanche 22 septembre, 18 h 30 à 20 h 30 à l’Espace
Le ministère prophétique de l’ÉVA vous invite à une
soirée au cours de laquelle vous aurez l’occasion de
recevoir un enseignement sur les dons de
révélation. Il reste environ 5 places disponibles.

Inscriptions en ligne jusqu’au 15 septembre

Offre d’emploi a l’ EVA

L’ÉVA est à la recherche d’une personne pour venir
compléter l’équipe au niveau administratif. Il s’agit d’un
poste d’adjointe administrative à temps partiel.
Nous vous invitons à consulter la
description complète du poste sur notre site Internet.
La date limite pour poser votre candidature est le
23 septembre 2019.
Prions pour ce processus d’embauche!

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Dimanche 15 septembre
Lancement du ministère d’ENTRAIDE 2.0
Dimanche 22 septembre
Grande fête de la RENTRÉE GC
Dimanche 22 septembre
Lancement d’un nouveau ministère pour les SENIORS
Samedi 19 octobre
MARIAGE de Marlin Nzaba & Betsy Bobo
Vendredi au dimanche 18-20 octobre
RETRAITE JVA
Inscriptions en cours sur eva-quebec.com
Samedi 9 novembre
CONFÉRENCE DES COUPLES
Inscriptions en cours sur eva-quebec.com
Vendredi au dimanche 22-24 novembre
Formation COMMENT DISCERNER LA VOIX DE DIEU
Inscriptions en cours sur eva-quebec.com

