
Bienvenue à tous

Joignez-vous à nous!

Souper Invitation CHAPEQC
Fin de saison 2019-2020

Le 13 Juin 2020
Dans la Salle de Bal 

de  l’Hotel Québec Inn 

Invité spécial : Jean Turpin

Coût : 50$ (Taxes et pourboire inclus)
Réservation : Jacques Poitras  

418-614-0842
Info; chapeqc@gmail.com
Cartes de crédit accepté 

Pour en savoir plus : chapeqc.org/souper
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Joignez-vous à nous! Sa bannière sur moi, c’est l’amour
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Chapitre des  
hommes d’affaires  
du Plein Évangile  
de Québec
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Nos buts sont de :
1- Témoigner que Dieu manifeste  
 aujourd’hui comme hier sa puissance  
 de salut et de guérison;
2- Fournir une base de communion entre 
 les chrétiens de toute dénomination;
3- Promouvoir l’unité entre les chrétiens 
 basée sur l’amour du Père;
4- Servir de plateforme pour toucher  
 notre pays.
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Mon nom est Roland Poulin et je demeure 
à Beauceville.  Je suis marié depuis 45 ans et 
père de 3 enfants.  C’est à l’automne 2006 alors 
que j’étais dans un état de vulnérabilité que 
Jésus-Christ m’a attiré à lui.  À cette époque, je 
consacrais beaucoup de temps et d’énergie à 
mon travail et tout allait pour le mieux.  N’est-ce 
pas dans de telles circonstances que notre 
orgueil se développe et que l’on est à risque de 
devenir arrogant et même prétentieux.  C’est 
dans de telles occasions que le Seigneur peut 
nous interpeller de multiples façons.  

Il est écrit en (Jacques 4,6) « Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ».  
Vous en saurez davantage en assistant à mon 
témoignage le 11 avril prochain…Au plaisir!  
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Soirées Louanges et Prières
Tous les mardis dès 19 h 30 

Armée du Salut 815, boulevard Wilfrid-Hamel 
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