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Evangélisation  Arrosons par la prière toute les graines  qui ont été distribuées ! 

Le 19 réunion d’équipier pour préparer les soirée témoignages  2011  

le plus grand nombre est souhaité. 

Week-end  12, 13 & 14 Torrents de vie 

 Notre devise 2010 : Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. MATTHIEU 6 :33-34 
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Torrents De Vie France 

LE 12, 13 & 14 Novembre 2010 
Lieu: Eglise Protestante Evangélique Baptiste 

 Transformation DE Cœur 
 

• le manque d'estime de soi et du senti-

ment d'exister 

•  la crainte de l'autre et la peur de l'enga-

gement 

•  l'incapacité à dire non et à garder des 

limites saines 

•  la passivité 
•  des dépendances émotionnelles 

•  des dépendances sexuelles  

Torrents de Vie est donc un service 

dans le Corps de Christ pour équiper 

les chrétiens de toutes les églises 

dans ce travail de restauration, qui s'ins-

crit dans l'onction de guérison, donnée 

par Jésus-Christ à son Corps,   

selon Esaïe 61 :1-3 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Eglise Protestante      

                 Evangélique Baptiste 

Ma déclaration de foi  

pour la  faveur de Dieu 

 

1. Parce que je suis pardonné en Christ je 

deviens un enfant de Dieu et Sa faveur 

repose sur moi plus puissante que toutes 

les tendances et faiblesses du passé. (Job 

33.26, Ps 5.12 ; Pro 14.9). 

2. Comme Joseph dans la Parole de Dieu, 
je peux reussir et prosperer a travers tou-
tes mes circonstances car je suis dans Sa 
main et la faveur de Dieu est sur moi 
(Gen 39.5,21). 

3. Je m’approche et m’entoure de 

personnes qui marchent dans la fa-

veur de Dieu afin de grandir dans 

l’apprentissage de cette faveur pour 

ma vie (Gen 30.27). 

Romains 8 : 14  car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu!  

Rendez-vous à ne pas manquer! 

Mardi 20 h 30 

Dimanche 10h00 culte 
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1rue des grands degrés 35400 

SAINT-MALO 

02 99 40 33 26  

pasteurbaptistesm@gmail.com 

Pasteur Y.LERAY 

Ainsi la foi vient de ce qu'on 

entend, et ce qu'on entend 

vient de la parole de Christ. 

Romain 10 :17 

ACTES 

 

ACTES 2 46 Tous les jours, d’un commun accord, ils 
se retrouvaient dans la cour du *Temple ; ils rompaient le 
pain dans les maisons, et prenaient leurs repas dans la 
joie, avec simplicité de cœur. 47 Ils louaient Dieu, et le 
peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajou-
tait chaque jour à leur communauté ceux qu’il sauvait. 

 

ADORER  Développer continuellement un esprit d’adora-
tion des temps de puissance. Nous rendons gloire à Dieu 
quand nous reconnaissons qui Il est et ce qu'Il a fait pour 
nous.  «Chantez-lui un cantique nouveau! Faites retentir 
vos instruments et vos voix!» Psaume 33:3  

 
COMMUNIER pour augmenter la communion des frères et 

sœurs. Objectif: temps ensemble, priorité, investissement. 
Nous rendons gloire à Dieu à travers l'amour que nous por-
tons les uns envers les autres.  "Ainsi, nous qui sommes 
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 
sommes tous membres les uns des autres" Romains 12:5  

 
TÉMOIGNER objectif de chacun dans le secteur où il/elle 

évolue et en église. Nous rendons gloire à Dieu quand nous 
contribuons à l'entrée en relation de quelqu'un d'autre avec 
Lui. "Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvel-
le à toute la création." Marc 16:15  

 
ENSEIGNER le partage et la mise en pratique plus qu'un 

savoir faire, un savoir être. Nous rendons gloire à Dieu quand 
nous nous efforçons de ressembler à son Fils Jésus-Christ.  
« et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 
Matthieu.28:20 »  

SERVIR le service du corps de Christ pour la croissance. 
Etre serviteur des uns des autres. Le ministère exercé est 
important. Exercice des dons sont aux service de l'église. 
Investissons ensemble dans la société.  Nous rendons gloire 
à Dieu en servant les autres avec nos dons.  "Comme de 
bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a 
reçu." 1 Pierre 4:10             A.C.T.E.S 

http://www.enseignemoi.com/bible/index.php?action=texte&livre=45N&LSG=1&chapitre=8&verset=14#14

