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

Réflexions de la Semaine
Nous remercions tout particulièrement les sœurs Maria et Pascaline d’avoir acheté un
téléviseur pour l’église pour enfants. Les enfants sont ravis. Nous prions pour que notre
Seigneur vous bénisse abondamment.
Le point sur le ministère de la distribution alimentaire: -. Un merci spécial à tous ceux
qui nous ont aidés dans ce ministère pendant notre transition. Nous espérons avoir bientôt
des feuilles d’inscription pour ceux qui souhaitent continuer à aider. Cela nous aidera à
savoir si nous avons suffisamment de volontaires un samedi donné.

18 novembe 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: Food Ministry Fund

C U LT E D E C O M M U N I O N

(les deux cultes)
Préparons nos cœurs à participer à la Sainte Communion.
I Cor. 11:23-32
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
AUCUN SERVICE D'ÉGLISE CE MERCREDI OU JEUDI SOIR PARCE
DE REMERCIEMENTS

Programme de Noël «Unspeakable Gift» - prévu pour le dimanche 16 décembre à 18 heures. La pratique commence le samedi 24 novembre à 13 heures, ici
à l'église. Toutes les personnes impliquées, assurez-vous de le mettre sur vos
calendriers. Nous commencerons la pratique à 13h00 SHARP.
Changements au ministère de la Distribution des vivres - Samedi de 14h à 16h
• Tous ceux qui souhaitent participer en tant que bénévole, veuillez venir le samedi
après-midi à 13h30 pour préparer les choses.
• Ceux qui voudraient recevoir les bénédictions de nourriture que Dieu nous a fournies, s'il vous plaît venez à 14 heures.
S'il vous plaît patientez avec nous pour les inconvénients que nous pourrions rencontrer
dans les premières semaines. Nous prions pour que le Seigneur continue à bénir ce ministère et les besoins physiques de beaucoup.; ainsi, le dimanche sera réservé exclusivement au culte du Seigneur.
Communion et petit-déjeuner des femmes: - Nous prévoyons également la vente aux
enchères annuelle de notre réunion du 8 décembre à The Egg & I, rue Riverside, à Portland. Le coût est de 15,00 $ par personne, incluant le petit-déjeuner et le pourboire. Nous
devrons le savoir avant le 2 décembre si vous prévoyez y assister. Si vous prévoyez y
assister, veuillez donner votre 15,00 $ à Sis Sue le 2 décembre.
Un très joyeux anniversaire / anniversaire—Bro. Jean Kabwe (11/21) Y-a-t-il d'autres
anniversaires cette semaine?
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
Assemblée de Dieu

Réunions de prière de toutes les églises: le vendredi soir à 19 heures. Dirigée
par Sis. Barbara et Bro. Jean

Une prière pour un coeur reconnaissant
"Seigneur, enseigne-moi à t'offrir un cœur d'action de grâce et de louange
dans toutes mes expériences quotidiennes de la vie. Apprends-moi à être
toujours joyeuse, à prier continuellement et à rendre grâce dans toutes mes
circonstances. Je les accepte comme Ta volonté pour ma vie (1
Thessaloniciens 5: 16-18). Il me tarde d'apporter du plaisir à votre cœur
chaque jour. Briser le pouvoir de l'ennemi dans ma vie. Vaincre-le par mon
sacrifice de louange. Changer ma vision et mon attitude en un plaisir joyeux
de Les circonstances actuelles. Je vous remercie pour… [Nommez une
situation difficile dans votre vie et remerciez Dieu pour cela.]
Jésus, je veux être comme toi qui obéis au père sans te plaindre. Vous avez
embrassé les chaînes de l'humanité lorsque vous avez marché sur cette
terre. Conduisez-moi à chaque fois que je me plains ou me compare aux
autres. Donnez-moi votre attitude d'humilité et d'acceptation reconnaissante.
Je veux être comme l'apôtre Paul qui a appris le contentement dans toutes
les circonstances. J'ai choisi de t'offrir continuellement un sacrifice de
louange, le fruit de lèvres qui louent ton nom (Hébreux 13:15). Il me tarde de
faire sourire ton visage. Apprends-moi le pouvoir d'un cœur reconnaissant.
Je sais que ta vérité habite dans un cœur reconnaissant.
“Je rendrai grâce à l'Éternel à cause de sa justice et je louerai le nom de
l'Éternel, le Très-haut. O Seigneur, notre Seigneur, comme ton nom est
majestueux sur toute la terre! Tu as placé ta gloire au-dessus des cieux
»(Psaume 7: 17-18: 1). Au nom de Jésus, Amen. "
- Debbie Przybylski, Intercessors Arise International

BANDES 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: Bro. Mitchell, Sis. Mabel, Sis. Millie,
Sis. Bethany, Bro. Louie, Bro. Don et Sis. Cheryl Gray (Norvège, ME) Bro. 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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