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Bonjour à tous, 

 

En raison des derniers développements concernant le coronavirus et selon les recommandations 

des instances gouvernementales, tous les rassemblements de l’ADPE sont annulées pour une 

durée indéterminée. Cependant, ils sont remplacés par de nombreuses activités en ligne et 

téléphoniques. La vie de l’ADPE, l’amour et la communion fraternelle continuent de se 

manifester de manière différente et sur de nouvelles plateformes.  

 

Afin de continuer de répondre aux besoins des gens, l'équipe pastorale fera du télétravail aux 

heures d’ouverture habituelles. L’adjointe administrative demeure disponible au bureau du mardi 

au jeudi pour répondre à vos appels et recevoir vos dimes et offrandes. L’équipe pastorale 

demeure à votre disposition pour vous rencontrer via des entretiens par téléphone ou 

vidéoconférence. Une équipe téléphonique s’assure de passer un appel avec chacun de vous pour 

prendre de vos nouvelles et vous apporter un peu de réconfort. 

Les heures de bureau : Mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

 

Nos prières accompagnent ceux qui passent à travers cette crise. Ayons confiance en notre 

Seigneur Jésus-Christ : 

«Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par 
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 
Philippiens 4:6-7 

 

Voici maintenant les derniers développements à l’ADPE : 

N’hésitez pas à informer autour de vous, ceux qui n’ont pas l’internet. 
 

 

Site web, page Facebook, Vimeo, YouTube 
 

Restez connecté en visitant notre site web et notre page Facebook : 

https://adpe.org/ 

https://www.facebook.com/assembleedupleinevangile/?ref=bookmarks 

 

Ou en visitant nos chaînes Vimeo et YouTube : 

https://vimeo.com/adpelasalle 

https://www.youtube.com/channel/UChqVPwdZA02FDyG7IlZzprQ 

 

 

Diffusion en direct:  

(Diffusion simultanée sur YouTube, Facebook et la page web adpe.org ainsi que la ligne 

téléphonique de l’intercession) 

 

Dimanche matin à 10h : Louange et message  

Mercredi à 19h30 : Message d’encouragement 

 

https://adpe.org/
https://www.facebook.com/assembleedupleinevangile/?ref=bookmarks
https://vimeo.com/adpelasalle
https://www.youtube.com/channel/UChqVPwdZA02FDyG7IlZzprQ


Zoom et Ligne de prière 

 

Nous avons ajouté un deuxième moyen de rester connecté avec un abonnement Zoom. 

Nous aurons donc la ligne du groupe d’intercession qui est une ligne téléphonique de 

conférence qui restera disponible et la ligne Zoom qui est un service de vidéoconférence 

accessible par internet et aussi par téléphone.  

 

La ligne de prière d’intercession :  438-797-4921 

Tous les matins de 4h30-5h30 

Du lundi au vendredi de 13h-14h 

Les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 18h-19h 

 

La ligne d’intercession est une ligne où tous les gens prient simultanément. Au début de 

la rencontre il y a un court mot d’introduction et au milieu (à 5h, 13h30, 18h30) il y a un 

message d’exhortation.  

 

La ligne de prière pour les besoins  

 

Les mardis et jeudis soir à 19h30, il y aura une rencontre de prière pour prier pour les 

besoins.  Lors de cette rencontre, les gens prient à tour de rôle et chacun peut partager son 

besoin. Un animateur dirige la rencontre. 

 

Composez la ligne Zoom : 438-809-7799 

Vous entrez ensuite le code 502 573 3503 # # 

 

Le groupe Entre-Nous - mardi à 14h15 

 

Le mardi à 14h15, il y aura aussi une courte rencontre du groupe Entre-Nous.  Au début 

de la rencontre, il y aura un partage de la Parole de Dieu, suivi de la prière et de jasette 

pour s’encourager.  

 

Composez la ligne Zoom : 438-809-7799 

Vous entrez ensuite le code 502 573 3503 # # 

 

Une rencontre pour les enfants - dimanche à 9h15 

 

Il y aura une rencontre pour les enfants avec les moniteurs.  Il y aura un court 

enseignement et aussi un temps de prière et de connexion. 

 

Cette rencontre se fera sur zoom.  

Sujet : Enfants 

Heure : 29 mars 2020 à 9h15  

Pour participer à la réunion Zoom, cliquez le lien : 

https://zoom.us/j/461124258 

ID de réunion : 461 124 258 

  

https://zoom.us/j/461124258


Rencontre pour la jeunesse - vendredi 19h30  
Détails pour se connecter à la réunion 
 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/197248913  
 
ID de réunion : 197 248 913 
 

 

NOUVEAUTÉ!  

 

La Banque Laurentienne s’ajoute aux deux autres institutions bancaires 

(Desjardins et Banque Nationale) par lesquelles il est possible de payer votre dîme 

comme vous le feriez pour une facture en créant le fournisseur ADPE Lasalle. 
Pour de l’aide, communiquez avec Mireille durant les heures d’ouverture de 

l’église au 514-363-1555. 

 

 

En terminant, si vous connaissez des gens qui n’ont pas été contactés par 

téléphone ou par courriel, c’est que nous n’avons pas leurs coordonnées. 

Demandez-leur de nous téléphoner au 514-363-1555 et nous les ajouterons à nos 

listes de contact avec plaisir. 

 

Que Dieu vous bénisse abondamment! 

 

 

 

L’équipe de l’ADPE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://zoom.us/j/197248913?fbclid=IwAR0MTfkpTXpXKrAnHdXeXr5e_9GKLApDaEawO4VtLdJiYWQrgAdCG-wy9Vk

