
 
 

 

ADPE EN LIGNE ET PAR TÉLÉPHONE 
N’hésitez pas à informer ceux qui n’ont pas l’internet  

puisque plusieurs activités sont accessibles par téléphone. 
 
 

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 
 

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.  
 
Comment se connecter à la réunion Zoom? 

 Par vidéo (on peut vous voir et vous pouvez voir les autres) 
1. Téléchargez l’application sur votre ordinateur ou téléphone intelligent  
2. Créez-vous un compte (courriel et mot de passe) 
3. Cliquez sur rejoindre une réunion 
4. Entrez le code de la réunion (Réunion ID): 502 573 3503 

 

 Par téléphone (on ne vous voit pas, mais on voit votre numéro de téléphone et        
on sait alors que vous êtes là) 

Composez le numéro 438-809-7799 
Entrez le code 502 573 3503 # # 



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.  
 
Rencontre de prière pour les besoins - mardi et jeudi à 19h30 
Lors de cette rencontre, les gens prient à tour de rôle et chacun peut partager son besoin. 
Un animateur dirige la rencontre. Voir ci-dessus les instructions pour se connecter à Zoom 
par Vidéo ou par téléphone. 
 
 
Pour le groupe Entre-Nous - mardi à 14h15 
 
Par téléphone seulement. 
Composez le numéro de la ligne Zoom : 438-809-7799 
Vous entrez ensuite le code 502 573 3503 # # 
 
 
Pour les enfants - dimanche à 9h  
 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/461124258 
 
ID de réunion : 461 124 258 
 
 
Pour le groupe de jeunesse - vendredi à 19h30 
 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/472435660?pwd=TnNCZDVXOHdoVWJYVTVUSTRXWGxTdz09 
 
ID de réunion : 472 435 660 
Mot de passe : adpe2020 
 
 
Nouveauté !  Débutant le dimanche 19 avril  
Pour le groupe des ados - dimanche à 11h15  
 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/92060781680?pwd=em9NWWNlZWM4Ukt0Q0lXU1BmSG9mQT09 
 
ID de réunion : 920 6078 1680 
Mot de passe : ados2020 



SOUTIEN FINANCIER - NOUVEAUTÉS 
 
 
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/bénéficiaire ADPE Lasalle. Les instructions 
complètes sont sur le site Web adpe.org sous le bouton « Don ».  
 
Virement Interac 
 
Pour ceux dont le compte bancaire est à une institution autre que Desjardins, Banque 
Nationale ou Laurentienne, vous avez maintenant l’option de payer votre dîme par 
Virement Interac. 
 

1. Téléphoner à l’église aux heures d’ouverture ci-dessous et donner la 
réponse à la question de sécurité que vous utiliserez à chaque 
virement à Mireille qui la conservera dans un dossier sécurisé. Il est 
important de ne pas donner la réponse par courriel pour la sécurité 
du transfert. 

2. Sur votre site bancaire, cliquer sur Virement Interac 
 3 Entrer l’adresse : administration@adpe.org 
 4. À la question de sécurité inscrire : Tel que convenu 
 5. Dans la section message, vous pouvez décrire votre don. Par 

exemple : Dîme 100 $, Missions 30 $, Ed. chré. 52 $ 
 
Pour de l’aide, communiquez avec Mireille durant les heures d’ouverture de l’église soit 
de 9h à 12h et de 13h à 17h du mardi au jeudi au 514-363-1555. 
 
 

GARDONS LE CONTACT 
 
 
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 


