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Janvier 2018
 INSTALLATION 

 PRÉPARATION 

L’année 2018 a commencé en force et nous sommes,
encore une fois, ébahis par la main souveraine de
Dieu.

Le mois de février est à nos portes et les camps de
neige commencent sous le thème « Sans excuse ».

Bonne nouvelle !
Jean-François a commencé
à travailler à temps plein à
Parole de Vie le 8 janvier
dernier. Julie devrait
commencer aussi à temps
plein vers le 12 février.

Jean-François et Julie
Priez que Dieu puisse
préparer
LAURENCE
les cœurs afin qu’ils soient
ouverts au message de
l’Évangile. Il n’y a aucune
excuse valable pour ne pas
suivre Christ.

Priez aussi pour Jean-François qui est dans
l’organisation et qui sera un des prédicateurs durant
les camps.

JF dans son bureau
partiellement aménagé

 CONNEXION 
 MISSION 
Du 18 au 21 janvier dernier,
nous assistions à une
conférence missionnaire à Word
of Life, Schroon Lake (NY).
C’était fantastique d’y être en
tant que « nouveaux »
missionnaires et de voir des
dizaines de jeunes et moins
jeunes faire un choix pour la
mission.

Notre députation nous amène dans différentes églises
et Jean-François a parfois l’occasion d’apporter la
Parole et de créer des contacts.

Nous y avons entendu des témoignages incroyables de
vies touchées par l’Évangile et transformées par notre
grand Dieu.

28 janvier 2018
Église Évangélique Baptiste de La Lièvre
(Buckingham)

 PROTECTION, PROVISION, MAISON 
Continuer de prier pour :

Le groupe canadien
(Sherbrooke, Québec et Owen Sound, Ontario)




La protection sur la route ;
La provision de notre soutien de façon mensuelle et
long terme;



La vente de notre maison et l’achat d’une autre à
Sherbrooke.
Au service de notre grand Roi,
Jean-François et Julie Laurence

julie s@paroledevie.ca

jeanfrançoisl@paroledevie.ca

www.jfetjulielauren ce.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 »

