
 

LE 15 NOVEMBRE 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 dimanche matin, le 15 novembre à même notre site web: 

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

Orléans. 

 

Prière : Prions pour la famille Beaubien : Ann, Danny, Nathalie, Katie, 

Joanna et ses enfants. Gardons-les tous dans la prière en demandant 

à Dieu de leur accorder la paix en ces temps extrêmement difficiles. 

Que le Grand Consolateur réconforte leurs cœurs.  

 

Étude biblique et réunion de prière : Mercredi, le 18 novembre. 

 

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 Pasteur et notre Conseil continuent 

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 15 NOVEMBRE 2020 

 

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 8 novembre 2020: 1 692,38$ 
 

Église persécutée – Portes Ouvertes France 

Inde: les chrétiennes persécutées sont extrêmement vulnérables 

Entre 2016 et 2019, on a relevé plus de 2300 faits de persécution subis, à 

cause de leur foi, par des filles ou des femmes chrétiennes en Inde. Les 

chrétiennes en Inde sont particulièrement exposées à la persécution. Si elles 

sont aussi vulnérables c'est à cause de leur genre, de leur foi et de leur 

statut social. Elles sont victimes de violence sexuelle, de violence domestique 

et discriminées dans l'accès aux ressources de base et à l'emploi. Ce sont les 

conclusions d'un rapport publié par Portes Ouvertes (anglais).Violence 

sexuelle: 1ère cause de mortalité : De manière générale en Inde, la 

violence sexuelle à l'égard des filles et des femmes est très élevée. Les 

chrétiennes sont particulièrement touchées. Le meurtre suite à un viol est la 

première cause de mortalité pour cette population. D'après les chiffres 

officiels, toutes les 15 minutes, une femme est victime de viol quelque part 

dans le pays. Une statistique effrayante mais qui reste en deçà de la réalité 

car beaucoup de viols ne sont pas rapportés à la police. Si la violence sexuelle 

a atteint ce niveau, c'est à cause de l'impunité totale dont bénéficient les 

agresseurs. Non seulement la police ne punit pas les violeurs, mais il arrive 

même qu'elle soit complice de l'agression. Les dalits (caste la plus basse dans 

la hiérarchie indienne) chrétiennes ont deux fois plus de risques de se faire 

violer que celles hindoues. Violence domestique: 2ème cause de mortalité : 

Après le meurtre suite à un viol, la deuxième cause de mortalité chez les 

chrétiennes est la violence de leur mari. Le contrat de mariage hindou 

protège les hindous, les bouddhistes, les sikhs et les jaïns contre le mariage 

forcé. Mais pas les chrétiens. Soit on empêche les chrétiennes d'épouser des 

chrétiens, soit on les marie de force à un homme d'une autre religion. Dans 

ce cas, elles seront persécutées dans leur mariage à cause de leur foi. La 

violence domestique à l'égard d'une chrétienne est quelque chose de 

tellement normalisé que beaucoup ne considèrent même plus cela comme 

répréhensible. Outre les coups, elles sont souvent séquestrées chez elles. De 

plus, les enfants qui naîtront au sein de ce mariage seront automatiquement 

considérés hindous. Et si une femme se convertit au christianisme après son 

mariage, son mari peut exiger le divorce et elle ne pourra plus revoir ses 

enfants.  

 

https://www.portesouvertes.fr/uploads/pdf/file/98/Behind_Closed_Doors_Report_ODI_2020.pdf

