À toutes et à tous nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ce culte par
zoom!
À toutes celle et tous ceux qui nous rejoignent en ligne pour la première fois,
Bienvenue !!!!Du fond du cœur, nous vous remercions d’être avec nous aujourd’hui.
Nous croyons que tous les Chrétiens du monde sont frères et sœurs en Christ.
Vous êtes donc chez-vous ! Prière de bien vouloir nous envoyer vos adresses par
courriel. Si vous aimeriez recevoir la visite du pasteur, ou devenir membre de notre
paroisse, nous vous prions d’en parler avec le pasteur.
Aujourd’hui c’est le quatrième dimanche de la Passion(Carême)
Consultez notre site webb : www. eglisestmarc.org
Consultez aussi notre belle pageFacebook :Église Unie Saint-Marc d’ Ottawa.
Cours d’Anglais :cours de conversation en Anglais avec Mme Linda Madore vont
contineuer par zoom. . Si vous êtes intéressés, parlez-en au pasteur par courriel.
Prière et études bibliques: Continuons de prier pour notre Eglise. Avec ce nouvel outil,
nous pouvons nous retrouver en ligne pour les études bibilques et prières tous les
vendredis à 19 heures.nous remercions le pasteur Eric Hébert qui nous assite dans ce
sens.
Baptême et Confirmation : nous attendons toujours celles et ceux qui veulent se faire
baptiser ou se faire confirmer. Nous proposons le jour de Pentecôte si les choses se
normalisent et si le Seigneur le permet.
Conférence la conférence annuelle 2020 EOORC(Eastern Ontario Outaouais Regional
Council) qui devrait se tenir les 1er et 02 mai 2020 à NAV CENTRE Cornwall, Ontario à
l’Eglise Unie ST-Paul est annullée et reportée à une date ultérieure.
Pour les épruves que nous traversons, gardons notre calme et ntre confiance dans le
Seigneur. Visitez les sites de l’Eglise Unie pour les informations relatives à l’évolution
de la crise.
Pour contacter votre pasteur : Portable: 873-355-0181(Dom :343-984-6334);819-3196435.Courriel : iakoussah@gmail.com ; edba@live.com: Notre site internet :
www.eglisestmarc.org ; Facebook : Église Unie d’Ottawa.
Prions les uns pour les autres.

