
Horaire des PETITS GROUPES –  H i v e r  2 0 2 3  

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

 Petits groupes Animateurs Lieux Heures Dates des rencontres 
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Sentinelles de prières 
Jules Beauchamp 
(450) 479-8774 

À l’église 
(salle de conférence) 

Mardi matin 
10h00 à 11h30 

Chaque semaine, sauf exception 
À partir du 10 janvier 2023 

Des mères qui prient 
Claudine Boulanger 

(450) 479-6581 

À l’église 
(salle de conférence) 

Vendredi matin 

9h à 10h30 

Chaque mois 
Dernier vendredi du mois (sauf exception) 

27 janvier, 17 février, 31 mars, 28 avril et 26 mai 

Retour sur la prédication 
Réflexions et partages sur la 

prédication du dimanche  
dans ma vie 

Thérèse Nandoh 
(514) 739 5368 

Par Zoom Mardi soir 
19h à 20h 

Chaque semaine 
Le lien sera envoyé avant la première rencontre 

et restera le même jusqu’à la fin de la session 

À partir du 17 janvier 2023 
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Livre biblique Marc 
Application contextuelle et 
centrée sur Christ sera faite 

Jocelyn St-Jean  
(514) 953-9224 

Chez Mme  
Denise Labelle 

Lundi soir 
19h à 20h30 

Aux 2 semaines 
À partir du 23 janvier 2023 

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 

13h à 14h30 

Aux 2 semaines 
À partir du 22 janvier 2023 

Étude sur l’Apocalypse Pierre Blais  
(450) 413-0503 

À l’église 
(grande salle) 

Jeudi soir 
19h à 20h30 

Aux 2 semaines 
À partir du 12 janvier 2023 

10$ pour nouvelle inscription (remise de document) 
0$ pour continuation (document déjà remis) 

Études bibliques pour Bible 
annotée anabaptiste 

(projet par Menno Média) 

Annie et Jean-Victor 
Brosseau 

(450) 472-1889 

 

À l’église 
(salle de conférence) À confirmer 

** 4 à 6 personnes maximum ** 
Février et mars 2023 (4 rencontres) 

Travail de préparation nécessaire (3 passages 
bibliques) 

https://www.mennomedia.org/reading-scripture-
together/ 

 
 

Page 1 de 2  



 

Horaire des PETITS GROUPES –  H i v e r  2 0 2 3  

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

 
 

 
Page 2 de 2 

 Petits groupes Animateurs Lieux Heures Dates des rencontres 

A
m

it
ié

 e
t 

lo
is

ir
s 

Billard et ping-pong 

Simon Henneuse 
(438) 404-2702 

Assisté de Claude 
Bouchard 

À l’église 
(2e étage) 

Mardi soir 
19h à 21h 

Aux 2 semaines, sauf exception 
À partir du 17 janvier 2023 

Club de marche et de 
partages 

Annette Lavoie 

(438) 765-2119 

Départ de l’église 
Temps de partage 

à l’église 
(2e étage) 

Mercredi 
après-midi 
14h à 15h 

Chaque semaine 
Du 11 janvier au 12 avril 
Trajet : départ de l’église 

Temps de partage  à l’église (après la marche) 

Worshippers Vincent Rodrigue 
(514) 973-9613 

À l’église 
(2e étage) 

Vendredi soir 
19h à 22h 

Horaire remis aux parents 

Échanges et discussions en 
espagnol 

Israël Lopez 
(450) 491-3926 

À l’église 
Vendredi soir 
19h à 20h30 

1 fois par mois 
3e vendredi du mois 

À partir du 27 janvier 2023 


