
Dimanche le 11 juillet 2010

Ce dimanche le 11 juillet 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00
Prédicateur:  Pasteur Gérard

Mardi le 13 juillet 2010
Bureau à partir de 13h00
En soirée le mardi soir 13 juillet 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 15 juillet 2010
Bureau à partir de 9h00

Dimanche, le 18 juillet 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur:  Pasteur Éric Lefebvre

Dimanche , le 25 juillet 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur:  Pasteur Gérard

Méditation de la semaine…

Ésaie 25. ‘’6 ¶  Le SEIGNEUR, le tout–puissant, va donner sur cette 
montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viandes grasses 
et de vins vieux, de viandes grasses succulentes et de vins vieux 
décantés.’’ Pensez-vous que votre Père Céleste peut faire cela ici ce 
matin ? ‘’... 7  Et il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui 
couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. 8  Il fera 
disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages le Seigneur, l’Eternel, 
effacera les larmes, et sur toute la terre, il fera disparaître l’opprobre pesant 
sur son peuple. L’Eternel a parlé…. 9 ¶  Et l’on dira en ce jour-là : « Voyez, 
c’est notre Dieu en qui nous espérions, il nous a délivrés. Oui, c’est en 
l’Eternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et 
réjouissons-nous puisqu’il nous a sauvés. » 10 Car, sur cette montagne, la 
main de l’Eternel se posera comme une protection. L’Eternel prend à cœur la 
cause de son peuple…’’ 

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

772, 5 rue ouest Amos
Tél. 819-732-9217



Journal de la 

semaine !

BIENVENUE !
Nous sommes à votre disposition pour tous 

renseignements que vous souhaiteriez avoir 
concernant votre vie chrétienne. 

Actes 2. ‘’42 Ils persévéraient dans l’enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les prières."

NOUS SOMMES CONTENTS DE VOUS ACCUEILLIR ET DE VOUS

FAIRE DÉCOUVRIR NOTRE ÉGLISE.

Nos réunions cibles…
Mardi: Célébration vers l’Intercession à 19h.

Vendredi: Célébration vers l’Édification à 19h.30

Dimanche: Célébration vers l’Évangélisation à 10h.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À POSER OU AVEZ BESOIN 
D’ASSISTANCE, VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À 
COMMUNIQUER AVEC MOI OU À TÉLÉPHONER AU 
BUREAU

E-mail : gerardrouillard@hotmail.com           Tél. 819-732-9217

IL Y A PROMESSE DE MARIAGE!

ENTRE ESTHER ROUILLARD & VIANICK PERRON 

Vianick , fils majeur de Monsieur et Madame Viateur
Perron d’une part et d’ Esther, fille majeure de 
Monsieur et Madame Gérard Rouillard d’autre part. 
Le mariage aura lieu le samedi 17 juillet 2010 à15 
heures en l’Église du Centre Chrétien d’Amos 772, 5 
rue ouest Amos.

MOT DU PASTEUR

La Parole de Dieu!

Esaie 21. ‘’ 5  On prépare une table ; d’une nappe, on la couvre, 
on mange, on boit.’’

Ce matin, Tu peux être heureux si tu réponds à l’invitation de ton 
Père Céleste et que tu viens à Sa table…

‘’VENEZ AU FESTIN, AUX NOCES… ‘’

Apocalypse 19. ‘’9  L’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont 
appelés au festin de noces de l’Agneau ! Puis il me dit : Ce sont les 
paroles véritables de Dieu.’’ 

Une table dans le temps de Jésus était souvent une peau placée à 
même le sol. C’était un honneur de manger à la table du roi. 

Pensez à David qui a invité le fils de Jonathan qui était infirme…  

POURQUOI ON PRÉPARE UNE TABLE? 

C’est pour manger et boire… 

Ce matin, on va manger et boire toutes sortes de nourritures. 

DITES-MOI QU’EST-CE-QUE L’ON PEUT MANGER? 

Job 36. ‘’ 16  Il te retirera aussi de la détresse, Au lieu de cela (tu 
seras) à l’aise sans contrainte, Et ta table sera chargée de mets 
succulents.’’

Qu’on se hâte de dévorer… 

Ésaie 25. ‘’6 ¶  Le SEIGNEUR, le tout–puissant, va donner sur cette 
montagne un festin pour tous les peuples, un festin …’’

Bonne Semaine !


