Depuis 1966, plusieurs générations de chrétiens se sont réunis
dans leur local situé au coin des rues Price et du Roi-Georges.
Ayant à cœur de demeurer fidèles à l'enseignement des Saintes Écritures,
les chrétiens qui s'y réunissent encore aujourd'hui suivent l'exemple
des premiers croyants, tel que décrit dans les Actes des apôtres…

"Ceux qui acceptèrent l'Évangile furent baptisés; et, en ce jour-là,
le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille âmes.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain,
et dans les prières. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église
ceux qui étaient sauvés.." Actes 2. 41-42, 47

Désirant répondre à la volonté du Seigneur Jésus-Christ,
les chrétiens de l'Assemblée de Jonquière unissent leurs efforts
dans le but de répandre autour d'eux l'Évangile de la grâce de Dieu;
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu nous a donné
afin que nous puissions être sauvés…

"Puis Jésus leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez

la bonne nouvelle à toute la création.
Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit."

Tous les mardi soir, de 19h 30 à 20h 30,
du mois de septembre au mois de mai,
nous offrons gratuitement des cours
bibliques. Pour plus d'informations,

Matthieu 28. 19; Marc 16. 15

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle." Jean 3. 16

CONTACTEZ : David Cox
418-542-5075

"C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie."
Éphésiens 2. 8-9

Heures des réunions…
- Dimanche matin : Culte prolongé…
- Dimanche soir :

Prédication…

9h 30 à 10h 45
19h 00 à 20h 00

- Mercredi soir : Prière & Enseignement... 19h 30 à 20h 45

1985, rue Price, QC G7X 7X8

tél.: (418) 542-5075

Une fois par mois, de septembre à avril,
nous organisons des activités adaptées
pour les enfants de 5 a 12 ans de notre
quartier à qui nous présentons la Bible
et son message.
Collations, jeux et différents ateliers
sont aussi proposés permettant aux
jeunes de développer de l'habilité dans
des domaines pratiques.
CONTACTEZ : Matthieu Cox
418-944-9554

542-0752

