
LE 12 JUILLET 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 Gordon Belyea. Le Service d'adoration régional 

sera disponible dès demain, le 12 juillet à même notre site web: 

eebo.ca, à partir de 10am. 

 

Vacances famille pastorale : La famille pastorale sera en vacances à 

partir du 20 juillet au 3 août inclusivement. Que le Seigneur les 

protège et leur donne le repos dont elle a grandement besoin. 

 

Rendez-vous à Garizim : Prochain rendez-vous à Garizim ce 

mercredi, le 15 juillet à 19h00 (7h p.m.) avec ZOOM : 

Mécanismes de défense/Stratégies d'adaptation en lien au 

racisme/ethnocentrisme: Marie Méréus. Nous vous attendons en 

grand nombre. C'est la participation des gens qui rend la conversation 

utile. L'Église de Christ a son mot à dire ... à savoir, la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE D’0RLÉANS 

LE 12 JUILLET 2020 

 

Rendez-vous Garizim : Tous les mercredis à 19h00 (7h p.m.) avec 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 5 juillet 2020: 2 732,80$ 
 

Église persécutée 

Asie Centrale: une mère de famille paie le prix fort 

Baptême dans une région d’Asie Centrale. 

Pour avoir opposé sa foi chrétienne aux menaces de son mari, Leyla en a payé 

les conséquences. En Asie Centrale, la persécution entraîne des problèmes 

majeurs pour les chrétiens, mais l’Évangile remporte des victoires de plus en 

plus nombreuses. Sur un ton menaçant, le mari de Leyla (pseudonyme) lui a 

lancé cet ultimatum: «Renonce à ta foi chrétienne ou je t’expulse de la 

maison avec les quatre enfants!» Allait-il mettre sa parole à exécution ? 

Leyla a tenu ferme face à son mari qui l'accusait d'avoir trahi l'islam. 

Quelques jours plus tard, Leyla et ses enfants ont été soudain chassés du 

domicile familial. Aujourd’hui, elle vit cachée avec ses quatre enfants chez 

une parenté musulmane qui la tolère. Scandale dans la ville : Mais l’affaire 

n’en est pas restée là. Dès le lendemain de l’expulsion de Leyla par son mari, 

d’autres chrétiennes ont été agressées et cela a provoqué un énorme 

scandale dans leurs familles respectives. Les beaux-parents de Leyla ont 

commencé à opprimer d'autres chrétiens et ces événements ont eu un fort 

retentissement dans la ville. La communauté musulmane et les autorités 

locales se sont unies pour harceler des chrétiens d'arrière-plan musulman 

jusque dans les régions voisines, où ces chrétiens reçoivent des appels 

menaçants et des messages agressifs sur leur téléphone. 

Sujets de prière 

Remercions Dieu pour la progression de l’Évangile en Asie Centrale. Prions 

pour que Dieu protège, aide et fortifie Leyla, ainsi que ses enfants dans 

cette situation. Prions pour que les chrétiens persécutés dans cette région 

gardent fermement la foi 

 

 

 

 


