
LE 20 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

Verset pour l’année 2020 

Éternel, Tu nous donnes la paix; car tout ce que nous 

faisons, c’est Toi qui l’accomplis pour nous. 

Esaïe 26 :12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Pasteur : Josué Destin 

Église évangélique Baptiste d’Orléans 

480, boulevard Charlemagne 

Orléans (Ontario) K4A 1S0 

613-612-9091 

 



ANNONCER CHRIST, ACCOMPAGNER  

LES CROYANTS 
 

 

 

Prédication : Pasteur Josué Destin. Le Service 

d'adoration sera disponible dès demain matin, le 20 

septembre à même notre site web: eebo.ca, à partir de 

09h30. Le culte est diffusé sur place, à Orléans. 

 

Réouveture du bâtiment : Après mûre réflexion et 

discussions, notre Pasteur et le Conseil de notre Église a 

décidé de repousser la date de sa réouverture à plus 

tard. Ce ne sera pas avant les mois d’octobre ou 

novembre. Cette décision a été prise dû au fait qu’une 

deuxième vague potentielle du COVID-19 semble vouloir 

s’installer. Nous vous garderons informés de tout 

changement.  

 

Rappel important : Malgré le fait que la réouverture ait 

été repoussée, nous apprécierions que vous avisiez 

l’administration à lsgregoire@gmail.com de votre 

intention d’assister à l’église en personne lors de la 

réouverture ou si vous continuerez à visionner le culte 

d’adoration en ligne. Notre Conseil continue à travailler 

d’arrache-pied pour faciliter le retour et a besoin de 

votre collaboration. Merci. 
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE D’0RLÉANS 

LE 20 SEPTEMBRE 2020 

 

Culte d’adoration : 09h30 

 

Rendez-vous Garizim : En pause. 

 

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 frère, Pierre Picotte par courriel : 

apicotte@rogers.com.  

 
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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Dîmes et Offrandes du 13 septembre 2020: 393,90$ 

 

Église persécutée – Portes Ouvertes France 

Chrétiens en Libye: emprisonnés, assassinés... en toute impunité 

Sans gouvernement pour faire régner la loi et l'ordre, les chrétiens de 

Libye sont pris pour cible en toute impunité par les parties en présence. 

Romany Adly Ayoub est un chrétien égyptien installé en Libye depuis 2014. Il 

y a ouvert un commerce de vêtements pour pouvoir envoyer de l'argent à sa 

famille restée au pays. Sans nouvelle de lui depuis janvier, sa famille apprend 

finalement que Romany a été enlevé et assassiné par le groupe islamiste 

Ansar al-Sharia parce qu'il a refusé de renier sa foi. Un exemple frappant de 

la violence qui touche les chrétiens au quotidien en Libye. Après la chute de 

Kadhafi en 2011, le pays a sombré dans le chaos. Le vide laissé par le 

gouvernement a été comblé par des factions politiques et militaires qui 

n'hésitent pas à violer gravement les droits humains des Libyens pour assoir 

leur pouvoir. Parmi les victimes, les chrétiens, qui sont pris pour cible en 

toute impunité par les différentes parties en présence. Les musulmans qui se 

convertissent au christianisme sont encore plus exposés. S'ils parlent de leur 

foi sur internet ils sont arrêtés et emprisonnés pour blasphème. Comme tout 

Libyen est censé être musulman, ils subissent une pression énorme, 

psychologique ou physique, de la part de la police ou de leur famille pour 

revenir à l'islam. 

Mission de l'ONU prévue en octobre 

Préoccupé par la situation, le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU a 

prévu, en octobre, une mission chargée de faire un bilan de la situation des 

droits humains dans le pays. Elle devrait cette fois-ci, et pour la première 

fois, y évaluer également la liberté religieuse. En effet, en Libye, les 

chrétiens vivent sous une pression extrême. La Libye est pourtant signataire 

de plusieurs traités internationaux qui réaffirment l'importance de la liberté 

de religion et de conviction. Cependant, le projet de Constitution de 2017, lui, 

fait de l'islam la religion du pays et de la charia la principale source de la 

législation. Même si le code pénal libyen ne condamne pas l'apostasie, les 

termes utilisés sont suffisamment vagues pour accuser les chrétiens de 

blasphème. 


