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C’EST PARTI

CLIN D’OEIL

Quelle joie d’avoir pu assister à notre première réunion
de personnel le 29 août dernier. Nous avons pu enfin
rencontrer ceux et celles avec qui nous travaillerons.
C’est tellement excitant de constater que nous avons la
même vision : celle de proclamer l’Évangile aux jeunes
du Québec et de le faire « de mieux en mieux » !

Notre Dieu est immensément grand et nous pouvons le
constater tous les jours. Depuis le début de ce projet,
nous voyons clairement Dieu marcher devant nous.
Jean-François et Julie
Chaque étape se passe
selon Son temps. Alors que
LAURENCE
parfois nous nous demandons si nos démarches vont
aboutir à quelque chose, nous avons un clin d’œil de
Dieu qui nous encourage à continuer.
Un de ces clins d’œil est la possibilité de réduire nos
heures de travail afin que nous puissions faire une
entrée progressive à Parole de Vie, à raison d’une
journée par semaine. Nous commencerons donc par
faire tous les lundis, à partir du 11 septembre 2017.
Nous sommes vraiment encouragés car pour nous, le
projet devient concret tranquillement.

- 29 août 2017 Première réunion du personnel à Parole de Vie –
Sherbrooke pour l’année 2017-2018. Conférence-vidéo avec
M. Peter Verkaik, directeur canadien, à Owen Sound.

A L’AGENDA

SUR NOS GENOUX
Merci à tous ceux qui font maintenant partie de notre
équipe de prières.
Continuez de prier pour :

Nous avons hâte au 9 septembre, car ce sera l’arrivée
des nouveaux étudiants à l’école biblique. Nous
participerons à l’accueil et aux différentes tâches pour
bien réussir cette journée. Nous serons également
présents lors des retrouvailles des anciens étudiants le
16 septembre. Durant la semaine, nous continuons à
rencontrer des gens/églises pour notre soutien
financier.

L’adaptation lors de notre journée à Sherbrooke;
Notre soutien financier;
La sagesse dans la gestion de notre temps;
La vente de notre maison.

POINTE DE TARTE
Notre soutien financier augmente bien. Nous sommes
étonnés et reconnaissants de voir le cœur des
Dons ouvert à la mission.
québécois

27%
73%

reçus

À la fin-août, nous en sommes à 27 %
pour notre soutien mensuel. Nous
sommes en attente de réponses de
certains donateurs mais nous
sommes encouragés de voir que Dieu
pourvoit.

Au service de notre grand Roi,
Jean-François et Julie Laurence
Philippiens 4.6-7
6Ne

vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. 7Et la paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et
vos pensées en Jésus-Christ.

besoin
julies@paroledevie.ca

jeanfrançoisl@paroledevie.ca

www.jfetjulielaurence.com

1175, chemin Thomas-Woodward, Sherbrooke (Québec) J1M 0B4

819-823-8435

Pour donner : www.paroledevie.ca, cliquez sur « DONNER » ou
balayez ce code QR et sélectionnez « Laurence, Jean-François et Julie » dans le menu déroulant

