Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous espérons que vous allez
tous bien malgré notre réalité présente.
Voici quelques informations importantes que le Conseil des Anciens de notre
Église désire vous communiquer :

Suspension des activités
Comme vous l’avez probablement déjà entendu à travers les médias, les
restrictions gouvernementales établies pour nous protéger ont déjà augmenté
afin de ralentir la propagation du Coronavirus. Nous avons donc décidé
de suspendre toutes les rencontres de notre Église et de tous ses
différents ministères jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, nous demandons
aussi aux responsables des Groupe de Cartier de faire de même afin d’honorer
nos dirigeants et pour le bien de notre communauté.
Vie d’église
Nous vous informerons des différents développements tant qu’à la vie d’église au
fur et à mesure de l’évolution des choses. Nous désirons présenter les
prédications du dimanche matin en direct à chaque semaine. C’est pourquoi
nous vous invitons à vérifier vos courriels, à visiter notre site internet
(https://www.eebsth.org/) et/ou à nous suivre sur Facebook.
CEM – Banque alimentaire
La distribution alimentaire du vendredi avec CEM reste en fonction pour venir en
aide aux gens dans le besoin. Toute l’équipe prend des mesures spéciales de
prévention afin de protéger la population. Merci de prier pour eux. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter ce
communiqué : https://www.facebook.com/cemliquidation/posts/71611916559095
3
Santé spirituelle
Nous sommes conscients que certains d’entre vous vivez présentement un arrêt
de travail ou un ralentissement d’activités. De plus, la grande quantité
d’informations concernant le Coronavirus qui circule partout dans les médias
peut être alarmante et stressante. Nous vous suggérons donc de nourrir votre
être intérieur de bonnes choses, de vérités spirituelles qui affermiront votre foi et
vous permettront de vivre la paix qui surpasse toute intelligence tout en gardant
votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ (Philippiens 4.6-7). Investissez du
temps dans la Parole, la louange, l’action de grâce et la prière. Pour ce faire,
nous vous recommandons quelques liens utiles vers des sites internet de
confiance :
https://toutpoursagloire.com/
https://evangile21.thegospelcoalition.org/

https://www.sola.org/
Comment vous pouvez aider
Si vous avez à cœur de nous aider, nous vous encourageons à faire des
téléphones (ou appel vidéo) pour vous assurer que vos proches, vos frères et
sœurs et spécialement les personnes âgées que vous connaissez vont bien et
n’ont besoin de rien. Par la même occasion, vous pourrez partager la Parole et
prier ensemble.
Nous vous invitons aussi à prier pour tous les membres de notre assemblée afin
que Dieu tourne nos regards vers LUI, rassure ses enfants et nous permette de
briller comme enfants de Dieu.
Pour notre société, nous vous invitons à prier pour tous ces gens qui sont atteint
de près ou de loin par le virus. Voici quelques sujets concrets :
•

Que Dieu accompagne ceux qui vivent la perte d’être chers

•

Que Dieu permettre aux chercheurs de trouver un remède efficace

•

Que Dieu tourne les cœurs vers LUI.

Pour ceux qui se sentent à l’aise de le faire, sachez que notre gouvernement
nous invite à donner du sang. Veuillez consulter la liste des endroits ou c’est
possible de le faire : https://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html
Nous sommes là pour vous
SVP n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide, si vous
avez des questions ou désirez que l’on prie avec vous. Faites-nous aussi
connaitre vos requêtes de prière afin que nous puissions vivre l’Église, la
communion et l’amour fraternel malgré ces temps d’isolement.
Encouragement
Chers frères et sœurs, nous prions depuis longtemps pour que Dieu tourne les
cœurs des québécois vers Lui et, par Sa grâce, Dieu utilisera certainement ce
qui arrive en ce moment pour que d’autres Le connaisse. Soyons prêts à
témoigner de Lui et gardons les yeux sur notre Seigneur et Sauveur.
Psaumes 121.1-8
« Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes… D’où me
viendra le secours? Le secours me (vient) de l’Éternel Qui a fait les cieux et la
terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle; Celui qui te garde ne
sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël.
L’Éternel est celui qui te garde, L’Éternel est ton ombre à ta main droite… »

Votre Conseil d’Anciens de l’Église Évangélique Baptiste de St-Hyacinthe

Quelques informations supplémentaires sur la situation du Coronavirus :
Pour avoir plus d’information sur les mesures à prendre face au coronavirus
(COVID-19), nous vous invitons à visiter le site du gouvernement du Québec
: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

En bref
Le gouvernement demande l’annulation de tous rassemblements de plus de 50
personnes et tout rassemblement non nécessaire (peu importe le nombre de
personnes). Lorsque c’est nécessaire de voir des gens, se tenir à 1 à 2 mètres
de distances les uns des autres. Il est demandé de privilégier le télétravail.
Les gens de 70 ans et plus sont invités à rester chez eux sauf en cas de
nécessité ou d’exception.
Il est interdit d’effectuer des visites non essentielles dans les hôpitaux, les
CHSLD, etc.
Un isolement volontaire de 14 jours est demandé à toutes les personnes qui
reviennent de l’étranger depuis le 12 mars 2020. Ces personnes doivent faire
preuve de vigilance et surveiller leurs symptômes.
Chaque geste compte est la phrase clé!
Si vous avez des symptômes grippaux (dans les premiers symptômes il y a la
toux et la fièvre), communiquez au numéro de téléphone sans frais 1-877-6444545 (ligne dédiée au Coronavirus) pour savoir ce que vous devez faire.

