Horaire des PETITS GROUPES – H i v e r 2 0 2 1

Amitié et loisirs

Étude et approfondissement

Soutien et partage

Les petits groupes : pour cultiver sa foi et ses relations en Église
Petits groupes

Animateurs

Lieux

Heures

Dates des rencontres

Sentinelles de prières

Jules Beauchamp
(450) 472-0448
jules_beauchamp@sympatico.ca

À l’église
(Grande salle)

Mardi matin
9h30 à 11h30

Aux deux semaines
Horaire à venir lorsque les rencontres en présentiel seront
permises

Des mères qui prient

Claudine Boulanger
(450) 479-6581
clodanhb@gmail.com

À l’église
(Grande salle)
et rencontre virtuelle

Vendredi matin
9h à 11h

Chaque mois
19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai
Le mode présentiel est à confirmer suite aux annonces de la
santé publique au début février.

Projet de Dieu pour l’Église

Claudine Boulanger
(450) 479-6581
clodanhb@gmail.com

Les proverbes

Envoi d’une prière par courriel à tous les membres de l’Église

Jocelyn St-Jean
(514) 953-9224
joc.st-jean@hotmail.com

Application contextuelle centrée
sur Christ

Aide-technique sur plateforme
virtuelle Zoom
Danielle Lajeunesse
(514) 912-1956
germain.giroux@videotron.ca

Découvrir la Bible
Le livre

Frédérik Dussault
450-473-3113
fdussault7@hotmail.com

À l’église
(Grande salle)
et rencontre virtuelle

Mercredi soir
19h à 20h30

Aux deux semaines
Du 3 février au 9 juin
3 février : rencontre virtuelle seulement
Rencontres suivantes : le mode présentiel est à confirmer
suite aux annonces de la santé publique au début février.

Rencontre virtuelle
(plateforme Zoom)

Mercredi soir
19h à 20h

Aux deux semaines
À partir du 10 février

Worshippers

Vincent Rodrigue
(514) 923-9613
vincent_rodrigue21@hotmail.com

À l’église
(2e étage)
et rencontre virtuelle

Vendredi soir
19h à 22h

2 à 3 vendredis par mois
Horaire remis aux parents
Pour la période de rencontre virtuelle, les worshippers
seront aux deux semaines.
Horaire régulier lorsque les rencontres en présentiel seront
permises.

Échanges et discussions en
espagnol

Israël Lopez
450-491-3926
isylopez@hotmail.com

Rencontre virtuelle
(plateforme Zoom)

Vendredi soir
19h à 20h

Aux deux semaines
du 12 février au 4 juin

