
Samedi le 14 février 2010

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

Le Centre Chrétien d’Amos

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

LES ANNONCES !
MINISTÈRE DES COUPLES!
Souper des couples le 13 février 2010  
Ministère de chants et partage… 
Rév. Peter Shannon
Pour information…. Contactez Isabelle & Éric Curadeau

Dimanche le 14 février 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30
Ministère de chants et partage… 
Prédicateur: Rév. Peter Shannon

Mardi le 16 février 2010
Bureau annulé
Rencontre du comité directeur du Camp K.L.
En soirée... Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 18 février 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

À venir:
Vendredi le 19 février 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire

SOIRÉE CINÉMA… DAMASCUS
Le moins que l’on puisse dire est que l’apôtre Paul a mené une vie 
mouvementée et incroyable. Ce bagarreur violent et prêt à tuer au 
nom de ses croyances religieuses fut transformé en un homme plein 
d’amour, prêt à mourir pour son Sauveur Jésus-Christ. Il survécut à 
plusieurs tentatives d’assassinat, fut naufragé et lapidé par les foules, 
endura le châtiment corporel infligé par les représentants de 
l’Empereur de Rome. Il devint ensuite la force motrice de 
l’établissement de communautés chrétiennes… À ne pas manquer!



Mot du pasteur!

Faire du bien à Haïti !

DES MONTAGNES L’ENTOURENT!
Psaume 122. ‘’ 2  Nos pas s’arrêtent enfin chez toi, Jérusalem, 3  
Jérusalem, ville bien bâtie, bien ceinturée de ses murailles.’’
Ce psaume nous relate que Jérusalem est entouré de montagnes. 
De la colline du temple, les pèlerins semblent contempler le cercle de 
montagnes qui entoure Jérusalem de plusieurs côtés ; ils y voient l’image 
de la protection dont l’Éternel enveloppe son peuple. 
L’Éternel entoure son peuple, Dès maintenant et à toujours. 
Un endroit de protection et un endroit d’unité, de paix, de tranquillité…
C’est le Père qui a choisit cet endroit là… 

2 Chroniques 6 . ‘’6  mais j’ai choisi Jérusalem pour que mon nom
y soit, et j’ai choisi David pour qu’il soit à la tête de mon peuple 

d’Israël !’’
Nos pieds s’arrêtent là, les activités sont différentes. Tu es bâti de 

manières différentes aux autres. On y voit l’unité des frères et des sœurs, 
le peuple de Dieu, la famille du Père.

Un endroit où on demande la paix, la tranquillité de Jérusalem. 
QUE LA PAIX SOIT EN TOI ! 
Shalom… LSG - en paix, en bonne santé, avec amitié, en bon état, 
favorable, comment on se porte, heureusement, prospérité, 
tranquillement, de bon gré, heureux, n’avoir rien à craindre, saluer, état ;
Un endroit d’intimité, de prières, de demandes,  de réponses, d’actions 
de grâce et de protection.
Psaumes 125. ‘’1 Cantique des montées. Ceux qui se confient en l’Éternel 
Sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, Elle subsiste à 
toujours.’’ 

Bonne 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

Bien-aimé(es) frères et sœurs, ami(es) et partenaires 
de Mission Hispaniola... 
Merci à chacun de vous pour votre fidélité à donner 
pour le peuple haïtien. 

Journal de la 
semaine !

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 


