
 

 

Prochaine rencontre de formation de leaders le vendredi le 
1o janvier 2014 à 19h.30 

LLEE  DDIMANCHEIMANCHE  24 24 NOVEMBRENOVEMBRE  2013                                                   2013                                                   

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00                            

Prédicateur: Past. Gérard                                                                    

Ministère Jeunesse                                                                  
contactez votre leader Caroline Rouillard  

Trouvez une rencontre-maison proche de votre résidence                

Les réunions-maison de cette semaine 

1- Amos-Est: On se rencontre chez Geneviève & 

Daniel ce mardi 19h.00, au 432, rue des Bouleaux                                                                                                                                                                                     

2- Amos-Ouest: On se rencontre chez                        

Mme Germaine Boisvert ce mercredi 19h.00,         

au 1-552,5e ave O.,Amos                                                                                       

3- Landrienne: On se rencontre chez Luc & Sonia 

Grenier ce jeudi 19h.00 au 141, 3iem Avenue Ouest                                                                                             

4- St-Félix: On se rencontre chez Cindy & Raymond Lemay  ce 

mardi à 19h.00 au 208, rang 5-6 ouest                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On se rencontre chez 

Rita & Maurice Masse ce mercredi à 19h.00, au 

773, rang 8-9 Ste-Gertrude Manneville                                                           

6- Ste-Gertrude Manneville, Preissac: On se            

rencontre chez Suzanne & Gérard ce mercredi à 19h.00,                         

au 276, rang 6 ouest  Ste-Gertrude Manneville 

BBUREAUUREAU  ANNULÉANNULÉ  

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  
Téléphone : 819-732-3954 

À À VENIRVENIR::  Le vendredi 29 novembre souper des membres 
du ministère de célébration à 18 h.00.                                                                          
Le dimanche 1 décembre:                                                                 
Prédicateur pasteur Éric Lefebvre. Le 21 décembre sou-
per de noel et le 22 décembre fête M.E.C. 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

L’objectif recherché au travers cette animation:  

‘’ Une assurance ferme de votre salut!’’  
 

Le don de la vie! 
Je désire prendre la Parole de Dieu au mot dans 

ma vie pour ma justification. Je suis en paix avec 

Dieu grâce à Jésus. Le moyen pour y parvenir est 

ma foi dans Sa parole. Je sais que je reçois le don 

de la vie éternelle.                                                                          

Jésus fut crucifié entre deux brigands. Un des 

bandits pense seulement à cette vie et il dit à Jé-

sus: ‘’Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi !’’                                                                                             

L’autre reconnaît ses manquements et leurs conséquences avant 

de faire une demande à Jésus par la foi pour l’autre vie qui va ve-

nir: ’’ Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.’’ 

Le don de la vie! 
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LLEE  DONDON  DEDE  LALA  VIEVIE!!  
Il n’y avait aucun autre moyen pour cet homme mourant de 

parvenir à l’assurance de son salut.  

Luc 23. ‘’43  Jésus lui répondit : Je te le dis 

en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi 

dans le paradis.’’ 

Juste placer sa foi en celui qui pouvait 

intervenir pour son salut.  

Jean 1. ‘’ 12  Certains pourtant l’ont 

accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le privilège 

de devenir enfants de Dieu. ‘’ 

Au moment où vous recevez Jésus le Fils de Dieu, le Père vous 

reçoit, et vous devenez membres de Sa famille.  

Galates 3. ‘’26  Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-

Christ ; ‘’ 

Je désire vous libérer de la peur et de la crainte de la perte de 

votre relation avec votre Père Céleste. Des idées fausses peuvent 

être dommageables pour votre épanouissement spirituel.  

Romains 5. ‘’1 ¶  Puisque nous avons été 

déclarés justes en raison de notre foi, nous 

sommes en paix avec Dieu grâce à notre 

Seigneur Jésus-Christ. 2  Par lui, nous avons 

eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit 

de Dieu dans lequel nous nous trouvons 

désormais établis ; et notre fierté se fonde sur l’espérance d’avoir 

part à la gloire de Dieu.’’ 

Vous devez recevoir dans la compréhension de ce texte une 

assurance ferme de votre salut en croyant de tout 

votre cœur la Parole du Seigneur.                        

En vous confiant en Jésus par la foi, vous recevez 

votre salut éternel promis en Lui seul. Vous êtes 

déclarés justes devant le Père en croyant seulement à 

ce que Jésus a fait pour vous. Vous venez et vous 

vous tenez devant Lui constamment, sans honte, sans 

culpabilité car vous êtes des enfants de Dieu.                                             

Vous devez savoir que vous avez triomphé en Jésus en 

confessant vos faiblesses, vos délits, vos désobéissances.  

Et ce qui devrait vous réjouir c’est l’espoir d’avoir part à Sa 

gloire. 

Romains 10. ‘’10  car celui qui croit dans 

son cœur, Dieu le déclare juste ; celui qui 

affirme de sa bouche, Dieu le sauve. 11  

En effet, l’Écriture dit : Celui qui met en 

lui sa confiance ne connaîtra jamais le 

déshonneur.’’ 

Ce n’est pas par une croyance que vous 

êtes sauvés, mais en croyant. Ayant cru 

de tout votre cœur en Jésus comme votre 

Sauveur, vous confessez votre foi en celui 

qui vous sauve. Quand vous acceptez 

Jésus, vous êtes immédiatement acquittés. Ayant été justifiés par 

la vie, la mort et la résurrection de Jésus, vous recevez son salut.  

La délivrance, la libération, l’acquittement, le rachat sont des 

synonymes de votre salut.  

Le but du Père est de vous sauver de tout déshonneur, de toute 

humiliation, de toute honte qui était lié à votre vie.             

Jésus est votre justification une fois pour toutes. La justice est la 

condition du salut et l’assurance vous est donnée dans votre coeur. 

Romains 5.‘’9 A plus forte raison donc, maintenant que nous 

sommes justifiés par son sang, serons-nous 

sauvés par lui de la colère. 10  Car si, lorsque 

nous étions ennemis, nous avons été réconciliés 

avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte 

raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés 

par sa vie.’’ 

Désirez-vous être reconnaissants au Père 

Céleste pour cet amour que vous ne méritez pas.  

Pour ma part, je le remercie pour cette grâce infinie qu’Il m’a 

faite. J’étais tellement indigne de Son Amour et de Sa grâce. Je 

sais maintenant au plus profond de mon cœur que je n’ai plus à 

être anxieux et à me laisser démoraliser. Je reconnais que mon 

salut vient de Lui seulement. Mon coeur se remplit de joie, 

d’assurance devant tous les événements de la vie qui peuvent 

survenir maintenant.  

Bonne animation! 


