Welcome to: First Assembly of God
www.firstassemblyportland.com

Réflexions de la Semaine
Notre programme de Noël: toutes les parties du service étaient excellentes, le Christ exaltant et adorant. Le foyer était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tout le monde a joué son rôle
avec excellence. Grand Grand Merci à la soeur Jamie et tous les participants dans des
rôles différents. Tous ceux qui ont participé / assisté ont été grandement bénis.

23 decembre 2018
Thème de 2018

Vous serez mes témoins-Actes 1: 8

Programme des cultes
Services de culte du matin
1er Service:
2ème Service: .
Cu lte de di man ch e s oir :
Cu lte au mi li eu de la se ma ine /Mi ni stèr e d es j eun es Mercr edi
Ren co ntre de pr ière : Jeudi
Ministère auprès des Jeunes - Mercredi
Rassemblements de prières de toute l'Église: les vendredis.
Jour du jeûne et de la prière: Dernier vendredi du mois
Communion des hommes: 1er samedi du mois
Communion des femmes: 2e samedi du mois

09:45.
11:30
18:30
19:00
19:00
18h30
19:00
19:00
10:30
09:00

Bienvenue à tous les visiteurs aujourd'hui. Assurez-vous de signer dans
le livre d'invités dans le corridor; remplissez-y votre nom, votre adresse et
votre numéro de téléphone. Prévoyez son contact à nous aujourd'hui en entrant dans le culte et en cherchant sa présence.
Second offrande: Fonds immobilier
MINISTERE DE DISTRIBUTION DES VIVRES —14h30
Un merci spécial à tous les bénévoles pour leurs travaux sur de nombreux postes
qui rendent ce ministère possible et efficace pour la gloire de Dieu; en particulier le
frère Baby et la sœur Barbara. Merci aussi à tous ceux qui aident financièrement ce
ministère. Que Dieu vous bénisse richement.

CULTE DE DIMANCHE SOIR– 18h30

Le Pasteur Abraham va enseigner la parole de Dieu ce Dimanche soir

Un mot spécial du pasteur
Alors que le monde célèbre un Noël commercial en liberté, nous ne pouvons pas
suivre le même chemin en laissant Christ hors de Noël. Il est le centre de tout. Le
cadeau de Dieu ineffable à chacun. Quelle bénédiction nous avons reçu CE DON
à un moment donné. Laissons de plus en plus aimer le Seigneur pour tout ce qu’Il
a fait pour nous et est pour nous dans cette vie. Que nos cœurs aspirent à
"connaître davantage Jésus", car nous allons passer l'éternité avec lui. Bénédictions de Noël à tout le peuple de Dieu

FIN DE L'ANNEE: Rappelez simplement au peuple de Dieu que nous approchons de la fin
2018. Si le Seigneur vous a béni et que vous souhaitez faire une offrande spéciale, la
dernière opportunité (à des fins fiscales pour 2018) est dimanche prochain. Que Dieu vous
bénisse lorsque vous donnez des sacrifices.
Un très joyeux anniversaire / anniversaire— sœur Barbara Matthew (1/28) Pastor
Abraham & Sis. Molly’s anniversaire(12/27) Y-a-t-il d'autres anniversaires cette semaine?
Service de culte au milieu de semaine, et ministère de la Jeunesse - Mercredi soir à
19 heures. Le révérend Jim Duran enseigne sur les épîtres des lettres de Paul. Continuez
à garder notre jeunesse et notre sœur Jamie et le frère Bila en prière. Le groupe de jeunes
commence à 18h30.
Rassemblement de prières - jeudi soir à 18 h 00 Tous les membres de notre église sont
encouragés à assister à cette heure de prière dominante pour notre communauté.
Adhésion à l'Église: le peuple de Dieu qui fréquente cette congrégation depuis un moment maintenant devrait demander le statut de membre. Si vous souhaitez devenir
membre votant, veuillez consulter la sœur Hazel ou le frère Jean Kabwe pour un formulaire d'adhésion. Veuillez le remplir et le renvoyer le plus tôt possible. Beaucoup de bénédictions sur vous alors que vous assumez la responsabilité du ministère de la Première
Jour du jeûne et de la prière et prière du soir: - decembre 28—10 h 12; 14h-16h;
19h00 d’adoration. Toute la prière de nuit commence à 22 heures. Nous encourageons et
invitons tout le peuple de Dieu à participer à ces réunions de prière car nous avons faim
d'un mouvement de Dieu parmi nous et dans cette ville.
Veille nocturne le 31 décembre (lundi soir) à 22h00: nous aurons une heure de camaraderie à 20h30, suivie de l'Adoration et de l'Action de grâce au Seigneur pour sa bonté envers nous en 2018 et nous souhaitons la bienvenue au Nouvel An (2019) en présence du
Seigneur. Tout le peuple de Dieu est encouragé à assister à ce service spécial.

BANDES K7 ET CD - des services du dimanche sont disponibles au prix de 3,00 $. Si vous
ne pouvez pas assister aux offices, veuillez voir Sis Peggy Hurley pour commander une cassette afin que vous puissiez écouter et être dans le même esprit que ce que le Seigneur fait
parmi nous.
CEUX QUI ONT BESOIN DE VOTRE INTERCESSION: Le frère Mitchell, sœur Mabel,
sœur Millie, sœur Bethany, le frere Louie, le frere Don et la sœur Cheryl Gray (Norvège,
ME) le frere David et Donna May, pasteur et sœur. Samuel, membres de la famille non sauvés, pour notre pasteur alors qu'il nous équipe pour faire le travail du ministère. Le ministère
de la jeunesse et la sœur Jamie. Pour que les ouvriers soient envoyés dans la moisson, tous
ceux qui viennent au Seigneur.
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