1.
Murfreesboro, Tennessee
Vie du corps; maturité; les ministères du porte-à-porte,
ministères d’assistance de vie et aux sans-abri; sagesse et
patience.
Pst Drew & Annette Wileczek
2.

Las Vegas, Nevada

De nouvelles façons d'atteindre notre communauté ;
croissance en nombre et spirituelle du corps de l'église; des
dirigeants de divers ministères ; santé physique; salut des
non-sauvés qui viennent nous rendre visite.
Pst Robert & Johnda Schwartz
11.
Youngstown, Ohio
Ouvriers pour notre équipe de tracts ; Distribution de la Bible
dans les écoles publiques ; Défilés de Noël et de la SaintPatrick ; Tente d’évangélisation des Christian Farmers
Outreach au Southern Farm Show, Caroline du Nord (du 2 au
4 février); pour que beaucoup soient sauvés et deviennent
des disciples à travers ces événements. Don & Jenny Fischer

Nous avons franchi une étape de 10 ans ici à Las Vegas ; Dieu
a été fidèle à Son église, Sa vision, Son appel. Il nous a bénis
avec des disciples et une unité magnifique. Continuez à prier
pour l'évangélisation, des rendez-vous divins, la sagesse, la
profondeur et la faculté dans la Parole.
Pst Jon, Ildiko & Kaylee Perkins

12.
Culpeper, Virginia
Groupe de jeunes James, Luigi, Maria, Evelyn, Karissa et
d’autres évangélisation; disciples; le souffle du Saint-Esprit;
édification et unité; sagesse et discernement; leadership avec
autorité spirituelle et humilité; habitudes pieuses et
protection.
Pst Tom & Ligia Smith
13.

Laconia, New Hampshire

3.
Journée mondiale de prière de Greater Grace
Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous
les peuples. (Esaie 56:7b)

de maison à l'Université du Maryland; voyages missionnaires.
Pst Justin & Ann-M. Schaller
Baltimore, MD
Pst Thomas & Lisa Schaller
Havre de Grace, MD
Pst Bruce & Angie Wright
18.
Frederick, MD
Protection des membres du corps contre les nombreuses
distractions ; évangélisation des sans-abri; chanter dans les
rues (le 4.12.); ministère sur le campus avec Stephen
Dymond; avoir une étude biblique et des événements sur le
campus ; établir des liens avec les étudiants et avec la
faculté; commencer une étude biblique dans une résidence
pour personnes âgées.
Pst Dennis & Kaylee White
19.
Herald Harbor, MD
Que Dieu envoie des jeunes hommes disciples ; de réels
impacts par l'évangélisation de quartier ; réponses
fructueuse à l’évangélisation.
Pst Duane & Marsi George
20.
Owings Mills, MD
Besoin d'un nouveau bâtiment; croissance spirituelle; de
nouvelles familles dans l'église ; plus d'opportunités pour
l'évangélisation locale ; voyages missionnaires à l'étranger
Pst Renaldo & Charity Brown
21.

Silver Spring, MD

4.
Clearwater, Florida
Conférence avec Pasteur Schaller (4-7.11.); que des gens
soient sauvés; s'approchent ; besoin d'un nouveau lieu de
rencontre; la croissance et la direction de Dieu.
Pst Chuck & Stephanie Brookey
5.
Miami, Florida
Visite à Clearwater; projet de distribution de repas pour la
journée de Thanksgiving dans notre quartier de l'église ;
Chants de Noël.
Pst Ken & Cynthia Feyers
Lake Worth, Florida

Pst Jeff & Kathleen Brunty

6.
Houston, Texas
Notre premier culte dans notre nouveau lieu (le 7.11.); portes
ouvertes pour le quartier (le 2.11.).
Pst Christian & Gosia Moore
7.
IDOP
idop.org/web
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des cieux est à eux! (Matthieu 5:10)
Souvenez-vous de ceux qui partagent notre foi, mais pas
notre paix.
8.
New Orleans, LA
Pst Donnie & Nona Brown
9.

Searsmont, Maine

10.

Cincinnati, Ohio

Pst Jason Box

Plus d’ouvriers ; marche plus profonde avec notre Seigneur et
Sauveur que nous bénissons; que des prisons et des hôpitaux
soient ouverts pour permettre le ministère.
Pst Robert & Eleanor Horne
14.

Enfield, Connecticut

15.

Wilmington, Delaware

Pst Paul & Anne Paradis
Pst Carl & Belinda Gail

16.
Edgewood, Maryland
Croissance dans la vérité et dans la vie du Corps ; Un culte
prospère de milieu de semaine les jeudis ; direction dans les
réunions, des cours, des écoles du dimanche et des
programmes pour les jeunes ; de bonnes ressources, des
aides et la capacité d'atteindre les enfants là où ils se
trouvent ; évangélisation de la communauté de la manière la
plus efficace; bénédiction sur notre pasteur qui vient de se
marier et sa femme.
Pst James & Adrianne Bryson
17.
Federal Hill, Baltimore, Maryland
Saluts; de nouveaux disciples ; plus de gens pour fréquenter
l'école biblique ; de la place pour l'école du dimanche; église

Greater Grace Silver Spring a eu l'Inspiration Community
Church se joindre à nous de façon permanente; priez pour
notre transition alors que nous apprenons à fusionner et à
être plus efficaces ensemble que nous ne l'étions
individuellement ; priez pour le pasteur Zeke Wharton alors
que lui et moi travaillons ensemble quotidiennement.
Pst Kim & Kayce Shibley
22.
Marlborough, Massachusetts
Ministère des jeunes; que le Collège biblique grandisse;
impact dans l’évangélisation et croissance à l’intérieur..
Pst Bailey & Jessica Norman

23.
Dorchester, MA
Cœurs en feu ; ne pas être distraits par des défis actuels que
nous ne pouvons pas contrôler ; de chérir ce que Dieu a déjà
fait
Pst Joel & Peggy Samuel
Peabody, MA
Pittsfield, MA
Sandwich, MA

Pst Jim & Karen Lewis
Pst David & Karen Stambovsky
Pst David & Vivien LeBlanc

24.
Boiling Springs, Pennsylvania
Des opportunités de donner Sa vie à ceux qui en ont besoin
évangélisation des sans-abri; Fête de Angel Tree Party (le
11.12.); un plus grand amour pour la Parole de Dieu et les
perdus ; la sagesse pour savoir à quoi nos cœurset notre
pensée doivent prêter attention ;pour les résidents des
maisons de soins infirmiers; notre cher Pasteur Ray est dans
une maison de tels soins.
.
Pst Jon & Kim Herb

30.
Elgin, Illinois
Pour que le thème de Noël « l’Amour est descendu » amène
des gens dans notre assemblée; des partenaires de Christmas
Store (le 4.12.) évangélisation des familles défavorisées ;
onction lors du concert de Noël (le 22.12), excellente
fréquentation et saluts ; ministère des hommes et des
femmes.
Pst Jack & Nicole Wheatley
Greenfield, Indiana
Don & Lori Barnes
Alexandria, Kentucky
Pst Paul & Juliette Poe

25.
Manchester, PA
Réveil avec des saluts, des disciples, des guérisons et des
étudiants du Collège biblique ; la sagesse sur la façon d'être
une église à fort impact dans ces derniers jours ; croissance
dans la vérité pour de la piété, (Tite 1:1) Pst Larry Avignone
26.
Washington, PA
Que Dieu dirige et agisse ; reconnaître plus l’urgence et
conviction du besoin d’évangéliser; le discipulat; bénédiction
sur la prière des dames du lundi soir.
Pst Eric & June Flint
Pittsburgh, PA

GGCA outreach

Pst Ron & Michele DeLouis

27.
York, PA
Davantage d'étudiants dans notre école chrétienne ; unité
dans l'église; provision financière pour tout ce qui est à faire,
ce que Dieu nous a mis sur nos cœurs
Pst Jay & Ann-Marie Estabrook
28.
Malta, New York
Plus de chanteurs oints et de dirigeants de chorales pour nos
deux cultes du dimanche matin ; que les cours du collège
biblique soient très fructueux dans la vie des étudiants; des
directions concernant l'implantation d'églises et les ouvriers
à partir; en avant et vers le haut! Pst David & Cynthia Moore
29.
Utica, New York
Collège biblique ; une nouvelle approche de la communauté;
cultes durant les vacances; santé du corps; couverture sur les
enfants en âge scolaire; le ministère des enfants qui grandit
et pour des enseignants de l'école du dimanche ; pour les
nouveau-nés; pour deux couples de jeunes mariés ; ferveur
continue.
Pst Kevin & Rene Lewis
Broadalbin, NY
Brooklyn, NY
Dover Plains, NY

Pst Lance & Heidi Borofsky
Pst Sterling & Barbara Johnson
Pst Gary & Barbara Witt

Edgewood, MD

Winter Harvest





Atlanta, Georgia - Décembre 4-5
Richmond, Virginia - Janvier 7-8
Little Rock, Arkansas - Janvier 13-17
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