
LE 13 JUIN 2021 

 

Versets pour l’année 2021 

« Voici ce que je veux repasser en mon cœur, Ce qui me donnera de 

l’espérance. Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne 

sont pas à leur terme ». 
Lamentations 3 :21,22 

 

 

 
 

 
Pasteur : Josué Destin 

Église évangélique Baptiste d’Orléans 

480, boulevard Charlemagne 

Orléans (Ontario) K4A 1S0 

613-612-9091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE D’0RLÉANS 

LE 13 JUIN 2021 

 

Culte d’adoration : 10h00 sur le site web : eebo.ca  

 

Études bibliques et réunions de prière. Tous les mercredis de 19h à 20h (7 à 8 p.m.) via 

ZOOM. 

https://us02web.zoom.us/j/3658790195?pwd=Nk9mZHl6TzI0UDdFMGJmWkpKcjRsQT

09. Mot de passe : 168267. 
 

Cours de Baptême : Pour ceux et celles qui désirent se faire baptiser, ou qui connaissent quelqu’un 

qui désirent se faire baptiser, prière de communiquer avec notre Pasteur Josué Destin par courriel : 

mjdestin@yahoo.ca . 

 

Annonces pour le bulletin : Veuillez contacter Claudette Pierre-Louis à info@eebo.ca ou au 819-

708-0171 pour tout ce qui a trait aux activités (calendrier) de l’église. Pour toute autre annonce, 

veuillez aviser Louise à : lsgregoire@gmail.com ou au 819-459-1536 pour insertion dans le bulletin. 
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ANNONCER CHRIST, ACCOMPAGNER  

LES CROYANTS 

 

 

 

Prédication : Pasteur Josué Destin. Le culte d’adoration est diffusé sur place à 

Orléans à même notre site web: eebo.ca, à partir de 10h00 tous les dimanches.   

 

Rencontre des hommes : Les hommes sont tous invités à la rencontre des 

Sentinelles, le groupe d'homme de l'EEBO sur Zoom, ce dimanche 13 juin 2021 de 

18h00 à 19h30. Vous pouvez trouver le lien Zoom dans le bulletin, qui est le même 

que celui du mercredi. Profitons d'un moment de partage et de prière. 

Lien Zoom de la rencontre du groupe d'homme. 

https://us02web.zoom.us/j/3658790195?pwd=Nk9mZHl6TzI0UDdFMGJmWkpK

cjRsQT09 

Les Sentinelles de l’EEBO 

 

Étude biblique et réunion de prière : Ce mercredi, le 16 juin à 19h00 (7h p.m.) via 

ZOOM. 
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Dîmes et Offrandes du 6 juin 2021: 1 042,41$ 

 

Église persécutée – Portes Ouvertes France 

Pakistan : acquittés après 7 ans dans le couloir de la mort 

Ils ont passé 7 ans dans le couloir de la mort d’une prison pakistanaise. Condamnés à mort pour 

blasphème en 2014, Shaguftah Kausar et son mari Shafqat Emmanuel ont enfin été acquittés. 

Shaguftah Kausar avait remplacé Asia Bibi dans sa tristement célèbre cellule du couloir de la mort. 

Cette chrétienne, mère de 4 enfants et son mari Shafqat Emmanuel viennent d’être acquittés par la 

Haute Cour de Lahore (Pakistan), suite aux pressions exercées par le Parlement européen. Cette 

décision tant attendue met un terme à des années d’errance policière et judiciaire. Un procès 

constamment retardé : Après pas moins de 12 reports depuis avril 2020 en raison de la pandémie 

de Covid-19, l’acquittement a fini par être prononcé par le tribunal. Le couple avait déjà fait appel 

de sa condamnation à mort en 2016. Mais le procès a été constamment retardé, laissant Shaguftah 

et son mari Shafqat croupir en prison.  8 ans au total, dont 7 dans le couloir de la mort! Le tout dans 

des conditions de détention très pénibles. Shafqat, grabataire depuis un accident survenu en 2004, 

est resté couché pendant toute sa détention. «Il était couvert d'escarres et on pensait qu'il allait 

mourir en prison», disaient les visiteurs. Quant à son épouse, également très éprouvée, elle est 

tombée en dépression. :Des aveux extorqués sous la pression : Shaguftah et Shafqat, avaient été 

arrêtés pour blasphème en 2013 et condamnés à mort en 2014. Ces chrétiens catholiques, tous deux 

analphabètes, avaient été reconnus coupables d'avoir envoyé des textes blasphématoires - en 

anglais qui plus est! - à des religieux islamiques. Leur condamnation s’est inscrite dans le cadre de la 

loi très controversée sur le blasphème. Elle sert souvent de prétexte pour s'approprier des terres, 

régler des rancunes personnelles, des rivalités commerciales, etc. 
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