
 
Groupe de lecture pour 
hommes 
 

Prochaine rencontre : lundi 20 mars 
chez Jean-François Melanson à 
compter de 19h30 : 
Lecture : The Law and Sin : 

• Man's Inability To Keep The Moral 
Law 

• Degrees Of Sin 
• The Wrath Of God 

 
Notes personnelles  

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

 
 
 
 
affiliée à l’Association d’Églises  
 réformées baptistes du Québec 
 
610 Avenue Belvédère 
Québec,  
G1S 3E5 
 

 
Culte d’adoration 
Dimanche matin à 10 h 
 
Pasteurs/anciens 
Jacques Pelletier  
( 418-683-6983 
jacquespelletier11_@hotmail.com 
 
Raymond Perron  
( 418-628-4333 
raymondperron47@gmail.com 
 
Diacres  
André Juneau  
(418-622-1776  
 
Richard Côté   
( 418-930-9591  

 
Dany Asselin 
( 418 563-3980  
asselindany@outlook.com  
 
Sites Web : 
 

ÉRBC  
www.erbcquebec.ca 
 

AÉRBQ 
www.aerbq.org 
 

 
 
 
 

Syntonisez CFOI FM 104,1 
Sur Internet :     
www.foifm.com 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
      

Affiliée à l’Association d’Églises 
réformées baptistes du Québec 
 

L’Évangile au cœur de la cité 
                      19 mars 2023 

                       
              
 
 

 
     Ceux qui sèment avec larmes 
Moissonneront avec chants d’allégresse. 
Celui qui marche en pleurant, quand il porte 

la semence, 
Revient avec allégresse, quand il porte ses 

gerbes. 
 
                                          Psaumes 126.5-6 

 
 

 
 



 
 
 

Culte dominical 
 
 

Mot de bienvenue et annonces 
* 

Convocation et prière 
Psaumes 125 

* 
Chants 

La lutte suprême (120) 
La voix du Seigneur m’appelle (123) 

* 
Lecture de la Parole 

Éphésiens 4.1-16; 1 Timothée 4.1-16 
* 

Chant 
Sachez que l’Éternel est Dieu (206) 

* 
Consécration des offrandes 

* 
Chant 

Ton peuple entend le Seigneur qui t’ordonne (Ps 110) 
* 

Prédication 
L’Église qui est dans leur maison 

(1 Corinthiens 16.19) 
* 

Sainte Cène 
Éphésiens 2.14-18 

Chant : Torrents d’amour et de grâce (245) 
* 

Chant 
Je chanterai car Dieu est ma lumière (Ps 27) 

* 
Bénédiction 
2 Pierre 1.2 

* 
Postlude 

* 
 

 
 
 
 
 
 

ANNONCES  
 
 

 
Enseignement biblique et prière du mercredi soir 
Ici à l’ÉRBC à 19 h. Thème : l’épître de Paul aux Romains. 
Cette semaine : Prendre garde à ceux qui divisent l’Église 
(16.17-20) 
 

Prière du vendredi matin 
Ici à l’ÉRBC à 10 h 30.  
 
Garderie 
19 mars : Manon Leclerc et Geneviève Melanson 
26 mars : France Juneau et Aline Umutoni 
 
École du dimanche pour les enfants  
19 mars : Peter Soku et Manuella Ramanjatoson (7 à 14 ans) 
26 mars : Marcel Allain et Micheline Côté (3 à 6 ans) 
 
Cours Les anciens et diacres de l’Église 
Cet après-midi à 13 h ici à l’ÉRBC. Prochain cours : 2 avril 
 
Cours Entrer dans l’Alliance  
Prochain cours : 26 mars à 13 h ici à l’ÉRBC 
 
Offrande pour les réfugiés ukrainiens 
Vous avez jusqu’au dimanche 2 avril pour participer à cette offrande. 
Vos chèques doivent être faits au nom de l’ÉRBC avec mention Réfugiés 
ukrainiens. 
 
Dates à retenir : 
Vendredi saint et fête de Pâques : 7 et 9 avril  
Assemblée Générale de l’AÉRBQ, 29 avril ici à l’ÉRBC.  
 
Congo for Christ  
Nous avons fait parvenir la semaine dernière un montant de 3000 $ 
canadiens pour le soutien de l’orphelinat au Congo. 
 

 


