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

Jour du jeûne et de la prière: Merci à tout le peuple de Dieu qui a assisté et prié. La
fréquentation était mince mais les prières étaient puissantes.
All Night Prayer était une période d'attente sur Dieu. Nous prévoyons que le Seigneur répondra à ces prières dans les jours à venir.
Un merci spécial à tous ceux qui se sont portés volontaires pour nettoyer les tapis du sanctuaire. Dieu vous bénisse richement pour vos efforts envers lui.
Grande reconnaissance à tous ceux qui ont aidé le ministère de l'alimentation en l'absence
du frère. Mathew et la soeur Barbara.
Merci à la sœur Pam pour avoir dirigé le culte ce matin à Sis. L'absence de Barbara.

2 septembre 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

Réflexions de la Semaine

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: Vers des travaux électriques 6 684,00 $ de facture. Merci
d'avoir pris en charge les besoins de l'église. Dieu te bénisse.

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

OUVERTURE DES ÉCOLES: Une nouvelle année scolaire commence pour tous nos élèves
de la famille de l'Église. Nous prierons sur nos étudiants et les engagerons dans la grâce et
la protection du Seigneur en cette année académique.
Un très joyeux anniversaire / anniversaire: 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 prière et marche de prière - les jeudis soirs à 18h Tous les membres
de notre église sont encouragés à assister à cette prière dominante et à cette marche de
prière pour notre communauté.
Tous les rassemblements de prière de l'église: les vendredis soirs à 19 h. Mené par la
sœur Barbara et le frère Jean.
Calling All Men - Conférence des hommes de l’automne 2018, vendredi 12 et samedi 13
octobre, Limington, ME Jim Duran au 712-0282 pour plus de détails.
Combined Men’s & Women’s Fellowship - aura lieu chez Bro. Bébé et sis. Barbara
Mathews, 118, rue Dorothy, Portland, le samedi 8 septembre à 10 h 30. S'il vous plaît, prévoyez d'y assister.
CEUX QUI ONT BESOIN DE VOTRE INTERCESSION: le frère Mitchell, sœur Mabel, frère
Louie, la sœur Gertrude, (Jacksonville FL), le frère Don et la sœur Cheryl Gray (Norvège,
ME) la sœur Millie, le frère David & Donna May, Pasteur & la 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 & la sœur Jamie. Pour que les ouvriers soient envoyés
dans la moisson, tous ceux qui viennent au ministère de distribution de nourriture et tous
ceux qui ont donné leur cœur au Christ ces derniers jours.écouter et être dans le même
esprit
de
ce
que
le
Seigneur
fait
parmi
nous.

TAPES & CD-des services de dimanche sont disponibles pour 3,00 $. Si vous ne pouvez
pas assister aux services, veuillez consulter la sœur Peggy Hurley pour commander une
cassette.

30 jours de prière pour nos étudiants pour la nouvelle année scolaire
Jour 1 - Spirituellement - comprendre
l'évangile et appliquer les principes bibliques
à tous les aspects de la vie.
Jour 2 - Relation avec l'enseignant développera un profond respect et
appréciation pour son enseignant et sera
respectueux de toutes les figures d'autorité.
Jour 3- Relation avec les pairs - développer
un lien étroit avec ses pairs et choisir ses
amis avec sagesse.
Jour 4 - Sagesse - développera la capacité
de discerner le bien du mal et de le mettre en
pratique quotidiennement.
Jour 5 - Conviction - sera reconnu coupable
par le péché et sera découvert quand il
commettra un tort.
Jour 6 - Sera honnête - même si c'est dur
Jour 7 - Traiter les autres avec gentillesse,
même si ce n'est pas populaire.
Jour 8 - Soyez compatissant et montrez
l'amour de Jésus à ceux qui souffrent.
Jour 9 - Apprend à être un serviteur et voit
la beauté d'être les mains et les pieds de
Jésus.
Jour 10 - L'humilité apprend à être humble
et à ne pas se vanter de son succès.
Jour 11 - Développez l'amour de
l'apprentissage et le désir d'apprendre tout
au long de la vie.
Jour 12 - Sera contesté dans son sujet le
plus fort et poussé hors de sa zone de
confort ..
Le jour 13-fera des progrès et une
croissance énorme dans leur zone de plus
faible.
Jour 14 - Apprenant confiant dans ses
capacités
Jour 15-Problèmes d'apprentissage
exposés et mis au jour.
Jour 16 - La croissance émotionnelle va
mûrir dans la stabilité émotionnelle et être
réconfortée alors que leur foi s'approfondit.
Jour 17-Sensibilité - aura un esprit tendre et
une aide aux personnes dans le besoin.

Jour 18: l'esprit évangélique sera ravi de
partager le message de Jésus, peu importe
le coût.
Jour 19 - Devenez un bon auditeur - et
que Dieu ouvrira les oreilles pour entendre
le professeur et un cœur ouvert pour
écouter les autres.
Day-20-Self-Control - apprendra la
maîtrise de soi et aura la discipline de
l'utiliser même dans les situations les plus
difficiles.
Jour 21 - Réfléchissez avant de parler apprendra à garder sa langue et à penser
aux mots avant de parler à haute voix.
Jour 22 - L'esprit protégé aura l'esprit
protégé et les pensées du Seigneur seront
plantées et ne seront pas facilement
déracinées.
Jour 23 - Adoucir le cœur vers l'évangile
et entendre la bonne nouvelle avec des
oreilles ouvertes.
Jour 24 - Rapide pour pardonner - sera
rapide pour étendre la grâce quand un mal
lui a été fait.
Jour 25 - Lent à la colère - aura un long
fusible et pas facilement la colère.
Jour 26 - La joie expérimentera la joie
du Seigneur et ne cherchera pas le
bonheur dans les choses du monde.
Jour 27 - La force aura la force de faire
ce qui est juste et de grandir en force
physique.
Jour 28 - La sécurité sera en sécurité
dans les sports et sur le terrain de jeux.
Jour 29 - Protection - Dieu protégera
votre enfant contre le danger.
Jour 30 - L’équilibre - apprendra à
équilibrer les responsabilités à l’école, à la
maison et dans la vie avec l’aide et la force
de Dieu.
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