
Bonne fête à toutes les mères! 

Je désire démontrer de l’ honneur et du respect à toutes les mamans! 



Bonne Fête Isabelle le 9 Mai 2015 

La belle marraine à Timothée Alec Perron 

JE VOULAIS JUSTE TE DIRE QUE JE 
T'AIME ET QUE JE TE SOUHAITE UNE 

BONNE FÊTE DES MAMANS  



Une fleur pour toi maman! 

Les mamans sont à 

l’honneur ce dimanche à 

l’occasion de la Fête des 

mères et de la consécration 

des bébés Annabelle et 

Timothée Perron. Une fête 

des Mères pleine de chaleur 

qui provient de notre cœur à 

toutes les mamans. Quoi de 

mieux qu'un bouquet de 

fleurs pour faire plaisir à 

notre maman en ce jour de 

fête?  

La fille d'un bonne mère sera 

la mère d'une bonne fille. 



Bonne fête Amélie de tes enfants! 

Proverbes 31. ‘’ 10 ¶  Heureux celui qui trouve une femme vaillante, elle a bien plus de 

prix que des perles précieuses. 11  Son mari a confiance en elle, il ne manquera pas de biens 

dans sa maison. 12  Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien, et non du mal. 13  Elle 

cherche avec soin du lin et de la laine et elle les travaille de ses mains diligentes. 14  Comme 

un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. ‘’ 



Je t’aime maman! 



Notre but en 

tant que parent 

chrétien doit 

être d’apporter 

chaque membre 

de la famille à 

suivre le 

Seigneur et à 

grandir en lui. 
  

La fille d'un bonne mère sera 

la mère d'une bonne fille. 



Ma prière à 

Dieu en cet 

instant pour 

chacun de nous 

est que nous 

prenions un 

instant, pour 

entrer dans notre 

petit univers 

familial.  

Psaume 118. ‘’ 4  Vous, ses nouveaux fidèles, à vous de répéter : son amour n’a pas de fin.’’ 



Une belle famille! 



Joëlle Aumond & Mirko Perron! 

Je désire aussi souligner 

un événement très 

spécial, en cette journée 

même, qui est le premier 

anniversaire de mariage 

de Joëlle et Mirko 

Perron. J’ai eu le 

privilège d’être témoin 

avec Dieu de 

l’engagement de Mirko 

et de Joëlle.  



J’en profite pour leur présenter mes meilleurs vœux pour ce premier 

anniversaire de leur union et une vie de couple remplie de bonheur.  

Proverbes 19. ‘’14 ¶  Une maison et des richesses sont 

l’héritage venu des pères ; mais une femme prudente est un don 

de l’Éternel. 



La famille Rouillard 

Actes 2. ‘’39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 

ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre 

Dieu fera venir à lui.’’ 



La famille Perron & Masse 

Nous pourrions tous devenir des familles d’influence autour de nous et dans notre milieu.  



Psaume 128. ‘’1 ¶  Cantique pour la 

route vers la demeure de l’Eternel. 

Heureux es-tu, toi qui révères l’Eternel 

et qui suis les chemins qu’il a tracés ! 

2  Tu tireras profit du travail de tes 

mains, tout ira bien pour toi et tu seras 

heureux. 

3  Dans ton foyer, ta femme sera comme 

une vigne chargée de nombreux fruits et, 

autour de ta table, tes fils 

ressembleront à des plants d’olivier. 

4  Ainsi sera béni tout homme qui révère 

l’Eternel. 

5  Oui, l’Eternel te bénira depuis le 

mont Sion, et tu 

Contempleras Jérusalem heureuse tous les 

jours de ta vie, 

6  tu verras les enfants de tes enfants ! 

Que la paix soit sur Israël !’’ 



La famille Perron & Rouillard 

Les racines familiales sont très importantes…  

Elles procurent de la stabilité, de l'intégrité, de l'équilibre et des valeurs spirituelles.   



Consécration Bébé s Perron ! 

Luc 18:16 Et Jésus les appela, et dit : Laissez venir à moi les petits 

enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui 

leur ressemblent. 



Les mamans! 

Psaume 118. ‘’ 1 ¶  Célébrez l’Eternel, car il est bon ! Oui, 

sa miséricorde dure éternellement !’’ 



Proverbes 31. ‘’25  La force et la splendeur lui servent de 

parure. C’est avec le sourire qu’elle envisage l’avenir.’’ 



Consécration des Bébés de la famille Perron ! 

Psaume 139. ‘’ 

13  C’est toi qui 

as formé mes 

reins, Qui m’as 

tissé dans le sein 

de ma mère.’’ 





Consécration de Timothée Perron ! 

Les premiers instants de la vie de Timothée Alec  



Timothée prend son premier bain! 







Psaume 118. ‘’ 24  

C’est ici la journée 

que l’Eternel a 

faite ; Égayons-nous 

et nous réjouissons en 

elle! ‘’ 

Jacques & Jocelyne,  vous 

êtes des modèles d’influence 

pour vos enfants. 



Je vois une belle bedaine 
Celle de Amélie est 

pas pire aussi… 



Annabelle Perron née le 29 décembre 2014 



Présentation au Seigneur d’Annabelle 

Perron, 

Fille d’Amélie Masse & Kevin 

Perron 

Marraine: Johanie Masse  

Parrain: Karl Barette 

Présentation au Seigneur de Timothée 

Perron, 

Fils d’Esther Rouillard & Vianick 

Perron 

Marraine: Isabelle Rouillard 

Parrain: Mirko Perron Emma, Félix, Annabelle, Timothée  



Présentation 

Je mènerai l'enfant, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel... (1 Samuel 1:22) 

 

Joseph et Marie portèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. (Luc 2:22) 

 

On amena des petits enfants à Jésus, afin qu'Il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus...leur dit: 

Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empèchez pas; car le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Puis, 

Il les prit dans ses bras et les bénit, en leur imposant les mains. (Marc 10:13,14,16) 

 

Devoirs 

Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. (Proverbes 22:6) 

 

Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je vous dis... Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez 

quand tu sera dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. (Deutéronome 11:18-19) 

 

Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. (Éphésiens 6:4) 

 

Promesses 

Celui qui craint l'Éternel a un appui solide. Ses enfants trouvent en lui un asile. (Proverbes 14:26) 

 

La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui Le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. (Psaume 103:17) 

 

Laissez venir à moi 

       les petits enfants. 

Fille d’Amélie Masse &de Kevin Perron 

Marraine: Johanie Masse 

Parrain: Karl Barette 

Pasteur: Gérard Rouillard 

La présentation au Seigneur d’Annabelle Perron 



Présentation 
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On amena des petits enfants à Jésus, afin qu'Il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus...leur dit: 

Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empèchez pas; car le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Puis, 

Il les prit dans ses bras et les bénit, en leur imposant les mains. (Marc 10:13,14,16) 

 

Devoirs 

Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. (Proverbes 22:6) 

 

Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je vous dis... Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez 

quand tu sera dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. (Deutéronome 11:18-19) 

 

Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. (Éphésiens 6:4) 

 

Promesses 

Celui qui craint l'Éternel a un appui solide. Ses enfants trouvent en lui un asile. (Proverbes 14:26) 

 

La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui Le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. (Psaume 103:17) 

 

Fils d’Esther Rouillard &de Vianick Perron 

Marraine: Isabelle Rouillard 

Parrain: Mirko Perron 

Pasteur: Gérard Rouillard 

La présentation au Seigneur de Timothée Perron 

Laissez venir à moi 

       les petits enfants. 


