
 

 

Lettre de nouvelles 
Semaine du 18 avril 

 

 

 
Ce dimanche 
Pasteur Michel poursuit sa série sur le Saint-Esprit. Si vous avez raté les premiers 
messages, je vous invite à les écouter :  
 

Introduction à la série 
Message # 1 

 
Offrande d’amour  
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons déjà atteint notre objectif de 
1 500 $ pour l’offrande d’amour du Café Rencontre! C’est donc avec un immense 
bonheur que nous leur remettrons les fonds ainsi amassés pour la réfection de leur 
façade extérieure. Si vous auriez aimé donner dans l'offrande mais que vous n’avez 
pas eu le temps de le faire, rassurez-vous! Nous vous présenterons prochainement 
d’autres projets auxquels vous pourrez contribuer. Gardez votre argent en réserve ;) 
  

https://soundcloud.com/user-2582765/le-saint-esprit?in=user-2582765/sets/eglise-vie-abondante
https://soundcloud.com/user-2582765/sets/eglise-vie-abondante
https://www.youtube.com/channel/UC-qZv-8PHgsnI757kc4vQ-g


 
 

 

 
Déménagement à l’Espace 
Nous avons pris la décision de revenir à l’Espace pour la diffusion de nos cultes. À 
défaut d’avoir des participants dans la salle, nous pourrons ainsi vous offrir une 
meilleure qualité visuelle et sonore. Le déménagement se fera le dimanche 25 avril en 
après-midi. Nous souhaitons remercier chaleureusement les bénévoles et 
responsables qui se sont impliqués au gymnase au cours du dernier mois. Ce furent 
somme toute des moments qui nous ont permis de constater les ajustements 
nécessaires. Chacun a beaucoup appris et nous serons mieux équipés lorsque viendra 
le temps de revenir au gymnase. 

 
Possibilités d’implication 
Avec le retour à l’Espace, les besoins au niveau de la sonorisation ne sont plus. 
Cependant, les autres besoins demeurent. Écrivez aux responsables pour vous 
impliquer! 
 

 Projection Captation vidéo Modération 

 
Nombre 
d’équipiers 
recherchés 
 

2 4 2 

 
Responsable 
 

Gary Bergeron Kwami Rockfeller André Jr Lafrenière 

Courriel 

 

garybergeron69@gmail.

com 

 

rockfeller.afedo@gmail.com alafreniere@eva-quebec.com 

 

http://eva-quebec.com/wp-content/uploads/2021/04/DDT-Equipier-projection.pdf
http://eva-quebec.com/wp-content/uploads/2021/04/DDT-Equipier-moderation.pdf
mailto:garybergeron69@gmail.com
mailto:garybergeron69@gmail.com
mailto:rockfeller.afedo@gmail.com
mailto:alafreniere@eva-quebec.com


Formations à venir 
Dimanche = date limite pour vous inscrire aux formations suivantes : 
 

  
 
Inscriptions toujours en cours pour les formations suivantes : 
 

 
 
À venir (sous toute réserve) : 
Formation sur les dons de révélation, du 6 mai au 17 juin, de soir 

 
Condoléances 
Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à notre frère Isaac, qui a perdu 
son père vendredi dernier à la suite de complications de la COVID. Isaac nous quittera 
ce dimanche pour aller rejoindre officiellement sa famille au Burundi et être avec eux 
en ces moments de deuil… Nos pensées vont aussi à Iris et aux enfants. 
 

 

 
À ne pas manquer pour nos enfants 
Le 25 avril, nous aurons un Zoom spécial avec Philou, où nous prierons afin que nos 
enfants puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Notre prière est que nos enfants 
puissent vivre leurs propres expériences avec le Seigneur. Assurez-vous qu’ils puissent 
se connecter! 

https://eva-quebec.com/event/cours-kairos/?event_date=2021-04-22
https://eva-quebec.com/event/parcours-alpha/?event_date=2021-04-22
https://eva-quebec.com/event/formation-sur-linterpretation-des-reves/?event_date=2021-05-07
https://eva-quebec.com/event/cours-dons/?event_date=2021-05-15


 

 

 
Ce soir à la JVA 
60 minutes chrono sur Zoom avec… Rébecca Beaudoin! C’est un rendez-vous pour les 
12-24 ans!  
 

 

 

   
 

https://zoom.us/j/98299749232?pwd=am52ZUhvdERmRUlSLzFBQk84TjRDUT09
https://eva-quebec.us14.list-manage.com/track/click?u=5b5cda63873243067fcc88253&id=c30e0918e0&e=af45386d2f
https://cv.eva-quebec.com/
https://eva-quebec.com/medias/
https://eva-quebec.com/medias/

