ÉVA - Mise à jour du 19 mars
Des mesures d’urgence ont été annoncées par le gouvernement du Québec en vue de freiner la propagation de la
COVID-19. Dans les mesures énoncées, il est entre autres spécifié ce qui suit :
-

« [Le gouvernement] interdit également les rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus sur le territoire
et suggère aux organisateurs d’annuler tous les autres événements qui ne sont pas nécessaires. »

Nous croyons qu’il est de notre devoir de collaborer avec le gouvernement. Ainsi, nous vous annonçons officiellement
que nous avons pris les décisions suivantes :
-

Les réunions du dimanche matin seront ANNULÉES pour une durée indéterminée. Elles seront remplacées par
des réunions LIVE les dimanches à 10 h via notre page Facebook et notre chaine YouTube;

-

À moins d’avis contraire de la part des responsables, toutes les activités régulières de l’ÉVA sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre (SVA, baptêmes, Philéo, etc.). Certaines activités, notamment les Groupes de croissance, le
Torrent qui purifie et la Jeunesse Vie Abondante, poursuivront leur cours via la technologie. Quelle que soit
l’activité concernée, veuillez attendre les instructions de votre responsable avant de vous présenter où que ce
soit.

Nous sommes conscients que les mesures précitées affecteront passablement la vie de l’ÉVA. Cependant, comme nous
nous plaisons souvent à le rappeler, « Nous n’allons pas à l’église, nous sommes l’Église! » Ainsi, nous pouvons
continuer à être l’Église où que nous soyons.
Recommandations pour la suite
-

Restez à l’affut des nouvelles de l’ÉVA – abonnez-vous à la lettre de nouvelles si ce n’est pas déjà fait.

-

Suivez-nous en direct chaque dimanche à 10 h via notre page Facebook ou notre chaine YouTube (où vous
pourrez vous abonner);

-

Priez pour la protection du Seigneur sur chacune de vos vies. Le Psaumes 91 est un excellent passage à partir
duquel venir devant Dieu en ces instants;

-

Entretenez votre vie spirituelle :
o Lisez votre Bible;
o Priez en famille;
o Profitez de l’Environnement de prière afin de rester connectés avec des frères et sœurs. C’est facile et
sans contact physique – et possible plusieurs fois par jour!

-

Profitez de l’avantage des dons en ligne afin de continuer à soutenir financièrement notre famille ÉVA. Bien que
plusieurs activités seront au ralenti, plusieurs dépenses demeureront inchangées. Nous comptons donc sur
votre soutien et votre fidélité à cet égard.

Les moments d’épreuves révèlent souvent ce qu’il y a dans le cœur. Puisse Dieu trouver son Église forte, paisible et
unie en ces instants.
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