
DIMANCHE LE 13 SEPTEMBRE 09 

CÉLÉBRATION VERS L’ÉVANGÉLISATION

Le Centre Chrétien d’Amos

Les annonces !

•Dimanche le 13Septembre 09
Ce matin, Prédicateur: Pst. Gérard
•Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
•Intercession à 9h.00 dans la salle 
communautaire
•Communion Fraternelle à 9h30

•Mardi le 15 Septembre 09
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00... 

Mardi en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

•Jeudi le 17 septembre 09
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

•Vendredi le 18 Septembre 09
À ne pas manquer...
Célébration vers l’Édification
‘’La destinée du Canada...’’

•Dimanche le 20 Septembre 09
•Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pst. Gérard 772, 5 rue ouest Amos

Tél. 819-732-9217



Journal de la semaine!
Nous sommes contents de vous accueillir et 
de vous faire découvrir notre église. 

• 1- Dieu est un bon Père, nous pouvons avoir pleinement 
confiance en Lui… 

Mathieu 7. ‘’ 11  Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants. A combien plus forte raison, donc, 
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à 
ceux qui les lui demandent !’’

• 2- Découvrez le principe éternel du don de soi…

Le Fils unique de Dieu, Jésus, a donné Sa vie afin de restaurer notre 
relation avec Son Père.

Jean 10. ‘’ 17  Si le Père m’aime, c’est parce que je donne ma vie ; mais 
ensuite, je la reprendrai.’’

• 3- Le Père Céleste a envoyé le Saint-Esprit pour sécuriser la 
relation rendue possible par les souffrances de Jésus.

Romains 5. ‘’ 5  Or, notre espérance ne risque pas d’être déçue, car Dieu 
nous aime, il nous a donné son Saint–Esprit qui a rempli nos cœurs 
de son amour.’’

4- Nous avons été rachetés pour Célébrer Sa Gloire…

Éphésiens 1. ‘’ 12  Alors, nous qui avons été les premiers à mettre notre 
espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu ! 13  Dans le Christ, 
vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne Nouvelle qui 
vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a 
marqués d’un signe. Cette marque, c’est l’Esprit Saint qu’il a 
promis.’’

Mot du Pasteur Gérard...

• À venir: À ne pas manquer la semaine prochaine…

’’Célébration vers l’Édification’’

Psaume 72. ’’8 Il dominera d’une mer à l’autre, Et du 
fleuve aux extrémités de la terre.’’

• La destinée du Canada...

Un documentaire de 52 minutes à ne pas manquer le 
vendredi 18 septembre 09 au Centre Chrétien 
d’Amos à 19hres30

Du Fleuve aux extrémités de la terre jette un coup d’oeil 
sur le passé en explorant les fondations historiques 
et le lien entre l’identité nationale du Canada et sa 
vocation. 

VISITEZ NOTRE SITE WEB…htpp://www.centrechretienamos.com
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  

Émail: gerardrouillard@hotmail.com
Tél. 819-732-9217

http://www.centrechretienamos.com
mailto:gerardrouillard@hotmail.com

