
Horaire des PETITS GROUPES –  A u t o m n e  2 0 2 1  

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

 Petits groupes Animateurs Lieux Heures Dates des rencontres 

So
u

ti
en

 e
t 

p
ar

ta
ge

 

Sentinelles de prières 
Jules Beauchamp 
(450) 472-0448 

À l’église 
(grande salle) 

Mardi matin 
9h30 à 11h30 

Chaque semaine, sauf exception 
À partir du 7 septembre jusqu’au 21 décembre 2021 

Des mères qui prient 
Claudine Boulanger 

(450) 479-6581 
À l’église 

(grande salle) 
Vendredi matin 

9h à 10h30 

Chaque mois 
3e vendredi du mois (exception : septembre 4e vendredi) 
24 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 

Projet de Dieu pour l’Église - 
mordernisation 

Claudine Boulanger 
(450) 479-6581 

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

Ét
u

d
e 

et
 a

p
p

ro
fo

n
d

is
se

m
en

t 

(Ré) unir : la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ pour les curieux, les 

saints et les pécheurs 

Centre de formation du 
Bienenberg 

 
Livre de Bruxy Cavey 

Cours en ligne 
Par Michel Sommer et 

Sandrine Furter 

1 rencontre par mois 
horaire remise lors de 

l’inscription 

Chaque mois à partir d’octobre 
Notes supplémentaires : Le prix pour la participation à ces 

rencontres est de 32 euros, auxquels il faut ajouter l'achat du 
livre (16 euros) 

Lien pour s’inscrire : https://fr.bienenberg.ch/sem/reunir 

Échanges, outils et perles bibliques 
Un retour à la vie spirituelle en pandémie 

(étude au féminin) 

Anne Lalonde 
(450) 974-3561 

À l’église 
(grande salle) 

+ rencontre virtuelle 

Vendredi soir 

19h à 20h45 

Chaque mois 
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre* 

* date de décembre à confirmer 

Psaume 119 et continuité 

Application contextuelle et centrée sur 
Christ sera faite 

Jocelyn St-Jean  
(514) 953-9224 

Chez Mme Labelle 
303 Constantin, 
St-Eustache** 

Mercredi soir 
19h à 20h30 

Chaque deux semaines 
À partir du 29 septembre jusqu’au 22 décembre 2021 

Projet de Dieu - formation 
formation de disciples et préparation  

au baptême 
(ouvert à tous) 

Jocelyn St-Jean  
(514) 953-9224 

À l’église 
(Salle de conférence) 

Dimanche après-midi 
13h30 à 14h30 

Chaque deux semaines 
À partir du 3 octobre jusqu’au 19 décembre 

(suite à l’hiver) 
Formation de 15 semaines 

Découvrir la Bible 
Le Livre 

Frédérik Dussault  
(450) 473-3113 

Rencontre virtuelle 
(plateforme Zoom) 

Mardi soir 
19h à 20h 

Aux deux semaines 
À partir du 21 septembre jusqu’au 14 décembre 2021 
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Simon Henneuse 
(438) 404-2702 

Assisté d’Alain Roy 

À l’église 
(2e étage) 

Mardi soir 
19h à 20h30 

Chaque semaine, sauf exception 
À partir du 5 octobre jusqu’au 21 décembre 

Worshippers 
Vincent Rodrigue 
(514) 923-9613 

À l’église 
(2e étage) 

Vendredi soir 
19h à 22h 

Horaire remis aux parents 

Échanges et discussions en 
espagnol 

Israël Lopez 
(450) 491-3926 

Rencontre virtuelle 
(plateforme Zoom) 

À confirmer À confirmer 

** Petit groupe sur les psaumes : le lieu est sujet à changement. S’il y a plus de 10 personnes d’inscrites, le petit groupe aura lieu dans la grande salle de l’église. 

https://fr.bienenberg.ch/sem/reunir

