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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. La célébration de Pâque 

sera disponible dimanche matin, le 11 avril à même notre site 

web: eebo.ca, à partir de 09h30. Le culte est diffusé sur 

place, à Orléans.  

 

Condoléances : Nos sincères sympathies à notre sœur 
Jocelyne Occilas, épouse de Jean Gelin, qui a perdu sa soeur en 

Haïti au courant de la semaine. Que le Seigneur puisse passer 

un baume de soulagement sur son coeur et sur les coeurs de 

tous les membres de la famille. 

 

Étude biblique et réunion de prière : Mercredi, le 14 avril à 

19h00 (7h p.m.) via ZOOM.  

 

Rencontre du groupe des hommes : Les hommes sont tous 

invités à la rencontre des Sentinelles, le groupe d'homme de 

l'EEBO sur Zoom, ce soir, le 11 avril 2021 de 18h00 à 19h30. 

Vous trouverez le lien Zoom ci-bas, 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=Nk9mZHl6Tz

I0UDdFMGJmWkpKcjRsQT09. Mot de passe : 168267 Les 

Sentinelles de l’EEBO 

 

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 11 AVRIL 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. 

https://us02web.zoom.us/j/3658790195?pwd=Nk9mZHl6Tz

I0UDdFMGJmWkpKcjRsQT09. 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 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 4 avril 2021: 1 430,00$ 

 

Église persécutée – Portes Ouvertes France 

Venezuela: série d'actes criminels contre des chrétiens 

Plusieurs faits de persécution ont été rapportés ces derniers mois au 

Venezuela. Ce pays ne figure pourtant pas dans l'Index Mondial de Persécution 

des Chrétiens. Il s'agit de crimes perpétrés par des gangs hostiles aux églises. 

«Cette attaque est un acte de haine motivé par la religion», s'émeut le Conseil 

évangélique vénézuélien. Cette déclaration fait suite à l'agression dont ont été 

victimes 4 chrétiens évangéliques le 17 février dernier. Une attaque qui n'est pas 

isolée: elle s'inscrit dans une série d'actes violents perpétrés par des gangs et 

qui visent les chrétiens de diverses obédiences. Forcés à manger des pages de 

la bible : L'un des chrétiens évangéliques agressés témoigne: «Ils nous ont mis 

un sac sur la tête et ils ont commencé à nous frapper avec des bâtons et à nous 

donner des coups de couteau. Ensuite, ils ont enlevé les sacs et ils nous ont 

forcés à manger des pages de la Bible!». Un des chrétiens attaqués et 

hospitalisés. Gravement blessés à la tête, aux bras et au dos, les victimes ont 

immédiatement été transférées dans un centre médical. Ces 

chrétiens fréquentaient tous la même église. Ils faisaient partie du programme 

«12 hommes de valeur» dont l'objectif est d'aider les personnes victimes 

d'addictions. Ce n'est donc pas par hasard que les assaillants les ont pris pour 

cible: quelques jours auparavant, les malfaiteurs avaient demandé une liste des 

personnes fréquentant ce centre de désintoxication administré par l'église. Le 

pasteur ayant refusé de la divulguer, ils avaient décidé d'attaquer le centre. Selon 

le pasteur, les agresseurs appartiendraient à des «groupes» hostiles au travail 

qu'il effectue auprès des drogués. Deux prêtres assassinés : Les catholiques ont 

eux aussi été victimes de l'hostilité croissante des gangs à l'encontre des 

chrétiens vénézuéliens. D'après l'agence de presse Fides, le 6 janvier 2021, un 

laïc a été assassiné à Barquisimeto dans le Nord du pays. Il a succombé à ses 

blessures après avoir été attaqué par un groupe armé qui s'était introduit dans les 

locaux de l'institut religieux La Salle.  Quelques mois plus tôt, le 20 octobre 

2020, un prêtre catholique avait été abattu à l'entrée de son église à San Carlos. 

Il a été tué alors qu'il tentait de s'interposer pour défendre un groupe de chrétiens 

qui allait se faire dévaliser. Rossane, une partenaire de Portes Ouvertes sur le 

terrain, commente ces actes criminels: «Le pays traverse une sévère crise 

humanitaire, et s'enfonce dans la violence. Le gouvernement prend prétexte de la 

Covid-19 pour renforcer son contrôle sur la population et étouffer toute 

dissidence. Les groupes criminels agissent en toute impunité, voire avec la 

complicité tacite du pouvoir.» 


