
LE 9 AOÛT 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 Lesly Pierre. Le Service d'adoration 

régional sera disponible dès demain, le 9 août à même 

notre site web: eebo.ca, à partir de 10am. 

 

Retour de vacances de la famille pastorale : Notre 

pasteur et sa famille sont de retour de vacances. 

Continuons à les appuyer dans leurs ministères par la 

prière.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE D’0RLÉANS 

LE 9 AOÛT 2020 

 

Rendez-vous Garizim : En pause estivale jusqu’en septembre. 

 

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 2 août 2020: 3 077,97$ 
 

Église persécutée 

Des chrétiens chassés violemment de leur village au Laos 

 

Des villageois ont attaqué leurs voisins chrétiens avec des armes et 

des outils de menuiserie dans le Nord du Laos. La communauté avait 

peur que les esprits du village soient perturbés et tuent les 

habitants si les chrétiens continuaient à croire en Dieu. Ils ont donc 

été chassés. 5 jeunes adultes et un bébé ont dû quitter leur village au 

Nord du Laos après qu'une foule ait pris d'assaut leurs habitations, 

armée de fusils, de marteaux et d'autres outils de menuiserie, dans 

la matinée du 25 juillet. La foule en colère a voulu les forcer à 

renoncer à leur foi en Jésus-Christ. Ils ont refusé. Un des villageois 

a soudainement attaqué un des chrétiens et l'a frappé sur la tête 

avec un marteau. Le sang s'est mis à couler abondamment. Les 

chrétiens expulsés n'ont pu emmener avec eux que les vêtements 

qu'ils portaient sur eux. Parmi ceux qui ont été expulsés, se trouve un 

couple avec un bébé de moins d'un an, un homme marié qui a dû laisser 

sa femme au village, un homme qui marche en boitant et un autre 

homme d'une vingtaine d'années. Ils ont dû marcher pendant 

plusieurs heures et dormir sur la route avant qu'un pasteur ne les 

trouve et les amène chez lui à 6 heures de moto de leur propre 

village. La maman du bébé n'est pas chrétienne mais elle a aussi été 

chassée en raison de la foi de son mari. 

 


