
 

 

Konsey Pou Paran yo 

Li bon anpil pou paran yo pase tan avek  

pitit yo. Se vre nou nan yon peyi kote n’ap 

travay anpil, nou pa gen tan, men li bon pou 

nou fe efo a. Pran yon tan pou nou chita sou 

tab ak fanmi nou, pou nou manje ansanm e 

pale ak pitit pitit nou de bagay ki enpotan. 

Aprann timoun yo depi tou piti kijan pou yo 

konpote yo nan sosyete, pou yo respekte tout 

moun, Menm le yo fet isit, aprann yo pale 

kreyol, mennen yo al fe vakans Ayiti pou yo 

ka konnen kote paran yo soti. Montre yo 

kijan pou yo priye, di Bondye mesi, e 

patisipe nan travay li ya. Aprann yo sages, 

imilite, ak tout lot bon kalite pou yo ka 

tounnen de sitwayen debyen. 

Qui sommes-nous ?  

A propos de nous 

L’église Primitive Haitian œuvre pour être 

une église dont de la louange sincère et 

l’adoration de Dieu touchent le ciel vers le 

bas de la terre. C’est une église qui est si 

compatissent, réconfortante et encouragent 

de l’un envers les autres que les gens sont 

soustraits de situations impossibles vers un 

cercle aimant, amical, d’Amour, 

d’Esperance et de Foi.  

Pasteur superieur : Francius Pierre 

Premiere dame : Lorette Pierre 

Diacre : Kelange Elira, Ilomene Elira, 

Francois Michel, Philomene Michel 

Secretaire : Gardy Dedir-Paul, Eve Michel 

Transport: Franct Pierre 

Activite la semaine  

Dimanche: l’ecole du dimanche 10 -11 am 

Mecredi : Jeune de priere 9 :00- 12 :00pm 

Jeudi : Etude Biblique 7 :00-8 :30 pm 

Vendredi : veille de nuit 9 :00-12 :00am 

Conseil marital 

Contectez nous  

Telephone : 202-718-8393 

Primitivehaitianchurch@gmail.com  

www.primitivehaitianchurchcorp.org 

4701 31st Place Mount Rainier MD 20712 
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Comment aider les ames perdues 

 

En tant que chretiens, nous avons pour 

mission d’aider les les gens qui vivent dans 

le tenebre.  Jesus Christ nous a laisse 

beaucoup d’exemples en ce qui concerne le 

salut. Lui qui est saint et pur, a pris part avec 

les collecteurs d’impots, les femmes 

adulteres etc. dans le but de les donner une 

chance a la vie eternelle. Ainsi, nous devons 

faire de meme pour amener les brebis 

egarees a la conversion sans pour autant les 

juger.  

Dans un premier temps, il faut les accepter 

tel qu’ils sont sans les critiquer. Ensuite, il 

faut les approcher avec sagesse tout en les 

parlant de l’amour de Dieu le père pour tout 

etre humain. De cette facon, il est plus facile 

pour eux de voir la lumiere et d’accepter 

Jesus dans leur vie.  

 

 

 

 

 

Always Keep the Faith  

Sometimes, we tend to get discouraged 

when we encounter difficulties. Being a 

child of God does not mean a life free from 

hardships, but it means that we won’t be 

defeated by our trials if we trust Him. God 

allows us to go through tribulations just to 

make us stronger and to build our faith. 

When we face challenges we just must 

remember that God loves us, and He has our 

best interest.  

 

Choisissez le ministère qui vous convient 

Ministère des sans abri 

La porte de l’église est ouverte à tous ceux 

qui cherchent, de l’aide, des conseils et sont 

confrontés à des tribulations.  

 

Sante 

 

Lay pa Selman yon bon epis nan manje, men 

li se yon gro remed. Li bon pou proteje ke 

nou, li bese tansyon, ak kolesterol. Li bon 

tou pou enflamasyon, enfeksyon, ak anpil lot 

bagay. Pou nou ede ko nou konbat yon seri 

de maladi, sevi ak lay chak jou.  

AMOUR FOI ESPERANCE 


