From: Claude Tremblay
Sent: Tuesday, June 14, 2016 6:26 PM
To: jaspe@jaspe.org
Subject: Prière 14 juin 2016
Bonjour à tous.
Cette semaine, je visite le village de Donnacona. Mon dernier villages dans cette région de
Portneuf. C'est mon 502 ème village de la tournée du Québec. Je peux maintenant dire que
j'ai plus de la moitié des villages de visités. Je devrais finir cette tournée vers l'âge de 72
ans... plus jeune que Caleb quand il a conquis son territoire! 😊
Autre bonne nouvelle, nous recommençons la tournée des communautés autochtones ce
samedi (18 juin). Nous visiterons les communautés de Odanak et Wôlinak.
Si certains de vous sont disponibles ce samedi, il nous manque encore quelques personnes
dans l'équipe de distribution.
Ces 2 communautés sont tout près de Trois-Rivières.
Je vous demande aussi de prier régulièrement pour mon ami, Réal Beaudoin. Il s'est engagé
dans le projet Actes 5.42. Réal va distribuer un exemplaire de l'Évangile de Jean dans TOUS
les foyers de la ville de Sherbrooke. Lui aussi devrait finir cette tournée vers l'âge de 72 ans.
(Si vous connaissez des gens de Sherbrooke ou des environs qui aimeraient se joindre à
Réal, dites-leurs de me contacter).
Réal est un homme de parole. Je sais qu'il sera fidèle à ce qu'il dit. Le plus merveilleux dans
tout ça, c'est que Jésus sera tous les jours avec lui pour toucher la vie des gens. C'est
glorieux!
Par ailleurs, le Seigneur a déjà commencé à agir. Nous avons prié pour que des évangiles
soient pourvu et Dieu a répondu. Nous avons reçu 1500 Évangiles de Jean. Réal pourra
débuter sa tournée dès le début juillet. Il y a environs 80 000 foyers à Sherbrooke et Jésus
désire que sa Parole soit offerte à chacun. Comme Dieu est amour! Comme Dieu est bon!

Paix en Jésus.
Claude

