
 

LE 24 JANVIER 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 

 



ANNONCER CHRIST, ACCOMPAGNER  

LES CROYANTS 
 

 

Prédication : Pasteur Josué Destin. Le Service 

d'adoration sera disponible dimanche matin, le 24 janvier 

à même notre site web: eebo.ca, à partir de 09h30. Le 

culte est diffusé sur place, à Orléans.  

 

Étude biblique et réunion de prière : Mercredi, 27 

janvier à 19h00 (7h p.m.) via ZOOM. 

 

Rappel important : 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. 
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE D’0RLÉANS 

LE 24 JANVIER 2021 

 
Culte d’adoration : 09h30 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. 

 

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 17 janvier 2021: 460,00$ 

 

Église persécutée – Portes Ouvertes France 

Inde: frappée par des extrémistes hindous, une chrétienne perd son 

bébé 

Le drame s'est déroulé dans un village du Madhya Pradesh en Inde. 

Plus de 35 extrémistes hindous ont fait irruption peu avant une 

réunion de prière. Leela, enceinte de 8 mois, a été frappée au ventre. 

Leela et son mari Rakesh vivent dans le village de Devda, dans le 

Madhya Pradesh en Inde. Le 31 décembre au soir, ils avaient ouvert 

leur maison pour la réunion de prière qui devait marquer le début de 

la nouvelle année. Aidés du pasteur et de 5 autres paroissiens, ils 

préparaient la pièce lorsque plus de 35 extrémistes hindous ont fait 

irruption. Scandant des slogans anti chrétiens, ils ont confisqué les 

téléphones portables et ont commencé à frapper les chrétiens réunis 

à coups de pied et avec des bâtons. Leela, enceinte de 8 mois, a 

essayé de se protéger mais l'un des assaillants lui a décoché un 

violent coup dans le ventre et elle s'est écroulée à terre. En proie à 

de terribles douleurs et prise de fortes contractions elle a appelé à 

l'aide. Mais les autres chrétiens, attaqués eux aussi, n'ont pas pu 

l'aider. Quand finalement les extrémistes sont partis, Leela, dont la 

violence du coup reçu avait déclenché l'accouchement, a donné 

naissance à un enfant mort-né. Impossible de porter plainte : 

Quand la police est arrivée, alertée par un des chrétiens attaqués, 

les extrémistes avaient déjà pris la fuite. Depuis, les chrétiens du 

village tentent de porter plainte mais la police refuse de les écouter. 

Depuis le 6 janvier, ils se rassemblent tous les jours devant le poste 

de police pour essayer de déposer une plainte que les policiers 

refusent d'enregistrer. Ils sont entre 50 et 60, pasteurs 

et paroissiens, à manifester pour que justice soit rendue et que les 

assaillants soient poursuivis, sans succès. Leela, quant à elle, n'est 

toujours pas remise de l'attaque et elle est toujours sous traitement. 

 


