
 
Groupe de lecture pour 
hommes 
 

Prochaine rencontre : lundi 6 mars 
chez Jean-François Melanson à 
compter de 19h30 : 
Lecture : The Ten Commandments:  

• The Ninth Commandment 
• The Tenth Commandment 

 
 
 
Notes personnelles  
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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 
                      5 mars 2023 

                       
              
 
 

 
Aucun malheur ne t’arrivera, 
Aucun fléau n’approchera de ta tente. 
Car il ordonnera à ses anges 
De te garder dans toutes tes voies; 
ls te porteront sur les mains, 
De peur que ton pied ne heurte contre 

une pierre. 
                                   

                                  Psaumes 91.10-12 
 

 
 



 
 
 

Culte dominical 
 
 

Mot de bienvenue et annonces 
* 

Convocation et prière 
Psaumes 11 

* 
Chants 

De Dieu l’amour éternel (55) 
Seigneur, que n’ai-je mille voix (219) 

Oh! qu’il est beau, qu’il est bon pour des frères (Ps 133) 
* 

Lecture de la Parole 
Ésaïe 55.6-13; Actes 16.6-10; Jacques 4.13-17 

* 
Chant 

Sachez que l’Éternel est Dieu (206) 
* 

Consécration des offrandes 
* 

Prédication 
Projets et soumission à la providence divine 

(1 Corinthiens 16.5-12) 
* 

Sainte Cène 
Luc 22.39-42 

Chant : Vers toi monte notre hommage (258) 
* 

Chant 
Bénissons Dieu le seul Seigneur (Ps 134) 

* 
Bénédiction 

1 Thessaloniciens 5.23-24 
* 

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 : Recommandation et salutations (16.1-16) 

 
Prière du vendredi matin 
Ici à l’ÉRBC à 10 h 30.  

 
Garderie 
5 mars : Naomie Guenette et Sylvie Roy 
12 mars : Andonia Razaf et Élie-Anne Soku 
 
École du dimanche pour les enfants  
5 mars : Peter Soku et Manuella Ramanjatoson (7 à 14 ans) 
12 mars : congé 

 
Cours Les anciens et diacres de l’Église 
Cet après-midi à 13 h ici à l’ÉRBC. 
Prochain cours : 19 mars 
 
Cours Entrer dans l’Alliance  
Prochain cours : 26 mars 
 
Assemblée annuelle des membres de l’ÉRBC 2023 
Notre assemblée annuelle aura lieu dimanche prochain 12 mars  
à 13 h 15. Un léger repas sera servi avant pour les participants et 
participantes. 

 
Assemblée Générale de l’AÉRBQ 
Cet événement aura lieu cette année à Québec le 29 avril prochain ici à 
l’ÉRBC. 
 
Offrande pour les réfugiés ukrainiens 
Comme l’année passée, une offrande sera prise jusqu’au dimanche 2 avril 
pour aider des Églises en Pologne qui viennent présentement au secours 
de réfugiés ukrainiens, et ce en collaboration avec les missionnaires 
Pierre et Hanna Jutras ainsi que Ben et Krista Taylor attachés à 
l’Association des Églises évangéliques baptistes au Canada.  
Vos chèques doivent être faits au nom de l’ÉRBC avec mention Réfugiés 
ukrainiens. 
 
L’hiver achève mais… 
En vue de conserver propre notre lieu de culte, nous vous 
rappelons de ne pas garder vos bottes à l’intérieur.  
 

 


