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Et que sert-il à un homme de gagner 
tout le monde, s’il perd son âme? 

(Marc 8.36)

parmi nous
Nous sommes une communauté de Chrétiens 
passionnés pour Jésus-Christ. Nos rencontres sont 
ouvertes à tous ceux et celles qui désirent mieux 
faire l’expérience de Dieu tel qu’Il se révèle au 
travers de la Bible. Nous sommes convaincus qu’Il 
est la seule raison d’être qui peut donner entière 
satisfaction à nos vies.  

Nous vous invitons à prendre contact avec nous 
pour en connaître davantage sur le message de la 
Bible et notre mission. Aussi, si vous voulez en 
savoir plus sur nos activités, nous vous invitons à 
consulter notre site web. 

Si vous voulez, nous prierons pour vous. Nous 
pouvons aussi fournir notre appui, de 
l’encouragement, et la perspective de Dieu sur vos 
soucis. Venez nous rencontrer le dimanche matin de 
9 h 30 à 12 h. 

http://www.eebchambly.com
http://www.eebchambly.com


Notre Mission

Nous croyons que l’église est le moyen par lequel Dieu nous invite à mettre en pratique les vérités de Sa Parole en aimant les 
autres à l’exemple de Jésus-Christ. Nous croyons qu’Il est notre seul Sauveur et notre seul espoir pour cette vie et celle à venir. 
C’est par simple gratitude pour ce qu’Il a accompli pour nous que nous cherchons à le faire connaître en partageant la foi qui 
nous anime. (Hébreux 9.14)

C’est au début des années 70 que l’église naquit au 
travers de l’Association des églises évangéliques 

libres. À l’origine, l’église se réunissait 
régulièrement à l’École William-Latter sur la même 
rue. C’est en 2004 que l’église acheta le bâtiment 
actuel et commença à réaménager les locaux pour 
mieux répondre aux besoins de ses services.  

En 2010, l’église fut acceptée comme membre à 
part entière de l’Association des églises baptistes 

évangéliques au Québec (www.aebeq.qc.ca).  

Jésus a dit : « Et moi, quand j’aurai été élevé de la 

terre, j’attirerai tous les hommes à 

moi. » (Jean 12.32)  

Nous voulons honorer Jésus-Christ et cherchons à 
croitre en démontrant l’Évangile de manière 
concrète au sein de nos familles et de notre 
communauté. 

Notre histoire U N  A M O U R  P O U R  D I E U 	


Nous croyons que Dieu est bienveillant et qu’Il nous offre de nous réconcilier avec 
Lui par la personne et l’œuvre de son Fils. Cet appel se réalise au travers de l’Église 
qui est une communauté de Chrétiens qui s’encouragent mutuellement dans leur 
pèlerinage spirituel. Notre but ensemble est de suivre Jesus-Christ tel qu’Il se 
révèle au travers de la Bible. Nous reconnaissons ainsi le ministère essentiel du 
Saint-Esprit, qui nous aide à enseigner et mettre en pratique Sa Parole.

U N  A M O U R  P O U R  N OT R E  P R O C H A I N 	


Notre église n’est pas un bâtiment. Elle est avant tout une famille qui se 
rencontre pour exprimer l’amour de Dieu de façon tangible. En plus 
d’organiser des évènements spéciaux et des activités communautaires, 
nous œuvrons pour soulager la pauvreté au travers de l’organisme Partage 

Chambly. Nous organisons aussi plusieurs activités périodiques dans le 
but d’enrichir la foi des enfants et des adultes de tout âge.

U N  A M O U R  P O U R  L A  PA R O L E  D E  D I E U 	


L’Évangile est le message culminant de la Bible. Il nous révèle comment Dieu intervient 
dans nos vies en échangeant notre culpabilité pour un pardon que nous ne méritons 
pas. C’est un cadeau de pure grâce. En dépit de nos imperfections, Dieu nous considère 
justes à cause de l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ accompli à notre égard. 
L’Évangile n’est donc pas seulement d’être réconcilié à Dieu, mais aussi la motivation de 
vivre une vie renouvelée avec Dieu.


