Lettre de nouvelles
Semaine du 28 novembre

Ce dimanche
LANCEMENT DE NOTRE CÉLÉBRATION DE NOËL
Ce dimanche, nous lancerons la publicité pour notre célébration de Noël, qui prendra
la forme d’une soirée d’évangélisation en collaboration avec l’Environnement de prière.
Après le culte, vous pourrez repartir avec des affiches et des cartons d’invitation à
remettre à vos contacts. Tous les détails aux annonces!

PLUS BESOIN DE S’INSCRIRE
Notez que l’inscription n’est désormais plus requise pour pouvoir assister au culte le
dimanche matin. C’est un autre petit pas vers le fait de vivre l’Église plus
normalement… Présentez-vous simplement, comme avant! Bienvenue à tous!

SÉRIE PARTIR DU BON PIED POUR LES JEUNES
Après la louange, les jeunes de 12-17 poursuivront leur série Partir du bon pied.

CŒUR À CŒUR POUR LES PARENTS
À 13 h, les parents sont invités à se joindre à un Zoom pour aborder le sujet de
l’éducation sexuelle de nos enfants. Nous aurons avec nous une invitée qui nous
parlera entre autres du programme d’éducation à la sexualité dans les écoles.
S’ensuivront des échanges entre les parents. L’inscription est requise pour pouvoir
participer. Réservez votre place :

Voici une petite vidéo de présentation :

Soirée de réveil
C’est ce samedi qu’aura lieu la soirée de réveil organisée par Génération Unité à 18 h 30
à l’Église Sans Frontières (Saint-Hubert). Louange avec Tabitha Lemaire; prédication
avec Joël & Hannah Dumaine. L’évènement est gratuit, mais l’inscription est requise
pour participer sur place. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, notez que la soirée
sera également diffusée en direct sur les pages Facebook, Youtube et Web du GU.

Soirée Femmes de vision
À l’approche des fêtes, Femmes de vision vous invite à sa soirée « Ton cadeau, Son
repos ». La soirée aura lieu sur Zoom le vendredi 3 décembre à 19 h 30. Mesdames,
joignez-vous à nous pour une soirée reposante où chants, message avec Caroline
Durocher, amitiés, plaisir et partages seront au rendez-vous. Inscription gratuite. Le
lien Zoom sera envoyé aux inscrites. Cliquez pour tous les détails.

Rapport de mission
Contrairement à ce qui avait été annoncé dimanche dernier, le rapport de mission
d’Angelin & Rachelle n’aura pas lieu ce samedi, mais plutôt le dimanche 12 décembre,
de 12 h à 14 h à la cafétéria. Angelin & Rachelle nous partageront en photos et en
images toutes les belles choses que Dieu a accomplies lors de leur campagne
d’évangélisation au Nigéria. Vous avez été nombreux à les soutenir et il sera bon de
voir comment votre argent a porté fruit pour le Royaume! Ils en profiteront pour

rendre grâce à Dieu pour les quelque 80 000 personnes qui ont accepté Jésus cette
année à travers leur ministère d’évangélisation. Gloire à Dieu!

Party de Noël JVA
Le party de Noël des jeunes aura lieu le vendredi 17 décembre, de 18 h 30 à 22 h 30 à
l’Espace. Les places sont limitées et l’inscription est requise pour pouvoir participer
(5 $). Pour vous inscrire, envoyez un courriel à pasteur Francis à fpaquette@evaquebec.com d’ici le 8 décembre. Les consignes pour la soirée seront envoyées par
courriel aux inscrits. Nous souhaitons du bon temps à tous les jeunes!

Cette semaine
Jeunesse Vie Abondante vendredi 19 h à 21 h à l’Espace, avec Jean-Philippe Beaudry
Groupes demi-tour dimanche 18 h 30 à l’Espace
Seniors Vie Abondante mercredi 13 h 30 à l’Espace

Évènements à venir
-

Temps de jeûne et prière du 17 au 30 janvier

Budget 2022
Le CA est en train de procéder à l’élaboration du budget 2022 de l’ÉVA. C’est toujours
une étape importante, car nous désirons gérer avec sagesse l’argent qui nous est confié,
tout en étant à l’écoute de Dieu pour la direction de l’ÉVA. Toutes vos prières pour
nous seront bienvenues en cette période.

