
Dimanche le 18 juillet 2010

Ce dimanche le 18 juillet 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

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

Mardi le 20 juillet 2010
Bureau à partir de 13h00
En soirée le mardi soir 20 juillet 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 22 juillet 2010
Bureau à partir de 9h00

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

Dimanche, le 1 Août 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur:  Pasteur Gérard
Ste-Cène…
Spécial : Deux chants d’Alain Ruperthouse…

Bureau annulé le 3-5 Août 2010 Camp K.L.
Réunion de Célébration vers l’Intercession le mardi 3 Août 2010 annulé.

MÉDITATION DE LA SEMAINE…
La bonne direction! Pour donner un sens à ta vie.
Tu existes que parce que le Père Céleste Le désire. Un jour, je me suis égaré en 

forêt! Quand je me suis arrêté pour demander le chemin à prendre afin de 
regagner mon domicile, on m'a dit: ‘’ Tu ne peux pas y parvenir par ici. Tu dois 

repartir de l'autre coté ! ‘’ Je m’étais trompé de direction.
De même, tu ne pourras jamais donner un sens à ta vie en te centrant sur toi-

même. Tu dois commencer par rechercher la volonté de Ton Père Céleste.
Tu as été fait par Lui et pour Lui, et tant que tu ne le comprends pas, ta vie 

n'aura aucune bonne direction. 

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 PRISCILLE TRUDEL & ÉRIC CARON 

Éric Caron, fils majeur de Monsieur Michel 
Caron et de Madame Lise Lévesque d’une part 
et de Priscille Trudel, fille majeure de 
Monsieur……. Madame ……. d’autre part. Le 
mariage aura lieu le samedi 14 Août 2010 à15 
heures en l’Église du Centre Chrétien d’Amos 
772, 5 rue ouest Amos.

MOT DU PASTEUR

LA PAROLE DE DIEU! 
Romains 16. ‘’25 ¶  Béni soit Dieu ! Il a le pouvoir de vous rendre forts dans la foi, 
conformément à la Bonne Nouvelle que je prêche. Elle est le message de Jésus–Christ et 
dévoile le plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés.’’
Pour raffermir la foi des premiers croyants, Paul espère tout du Père Céleste. Paul sait que 
c’est par Lui seul et dans Sa grâce que cela peut se faire. Je sais que c’est de la même manière 
que nous pouvons raffermir les chrétiens d’aujourd’hui conformément à la Bonne Nouvelle 
que je prêche. Tout don parfait vient de notre Papa Céleste. 
Paul sait aussi que l’annonce de la Bonne Nouvelle va contribuer à rendre forts dans la foi les 
chrétiens. Il le signale dans l’épître aux Romains 10. ‘’17  Donc, la foi naît du message que l’on 
entend, et ce message c’est celui qui s’appuie sur la parole du Christ.’’ 
Paul annonce aussi que toute la louange et la gloire reviennent à la sagesse de notre bon Papa 
Céleste. C’est Lui qui a envoyé Son Fils dans ce monde pour nous racheter de la malédiction du 
péché. C’était Son plan et Ses desseins pour tous les hommes. 
Merci Père Céleste pour Ta Parole, Ton plan, Tes desseins et surtout pour Ton Fils! 
Psaume 119. ‘’ 162 ¶  Je fais ma joie de Ta parole comme celui qui trouve un grand trésor,…’’
Je me réjouis de Ta parole comme celui qui a trouvé une grande source de bénédictions. La 
véritable sagesse éclate dans l’œuvre de salut que notre Père Céleste a accomplie par Jésus le 
messie.
Il est bon de découvrir que notre Papa Céleste parle encore aujourd'hui!
Il y a beaucoup de gens que je connais qui lisent la Parole de Dieu, mais qui ont de la difficulté 
à en saisir le sens. Lorsque mon père me parlait, je le comprenais à cause de l’esprit de famille 
que nous avions développé ensemble. C’est un peu la même chose avec mon Père Céleste. Il a 
donné Son Esprit pour nous faire comprendre Sa Parole.
Je réalise profondément que la Parole de Dieu est un trésor, une perle rare!
Elle est la vérité et elle étanche ma soif de connaître mon Père Céleste. Elle nourrit ma foi en 
Lui et elle me rend fort. Je désire lire Sa parole avec tout mon cœur. J’ai le goût de vivre une 
réelle relation d’intimité avec mon Père Céleste par la lecture de Sa parole. 
Lire la Parole de Dieu par habitude ou devoir ne m’intéresse pas vraiment. Je désire découvrir 
une Parole qui parle à mon cœur et qui me révèle celui qui me parle dans l’intimité de Sa 
présence. 
Prenons par exemple ce verset :
Proverbes 18. ''17 ¶ Celui qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison, vient la 
partie adverse, et l’on examine ce qu’il a dit.'' 
Si j’ouvre mon cœur à Sa parole, je serai rassuré de voir que mon Père Céleste m’enseigne 
comment discerner dans chaque situation qui se présente à moi. Un peu comme Salomon, 
dans son jugement rempli de sagesse, qui  a su découvrir qui était la véritable mère de l’enfant 
vivant. 
Le Père désire parler encore aujourd’hui d’une manière vivante, efficace, précise dans chaque 
situation pour nous rendre fort dans la foi. 
Le Père Céleste parle et Il nous parle à chaque jour si on le désire! 
C’est important de bâtir sa vie sur les principes de Sa parole et pour que cela soit fait, il nous 
faut La connaitre. L’homme sage a bâti sa maison sur le roc de la Parole de Dieu. Quand les 
vents sont venus, elle n’est pas tombée. Cette maison est restée debout. 
Le Père Céleste est le seul qui peut vous préserver de toute chute et Il en a le pouvoir.
Jude 1. ‘’25 À lui soient la gloire, la grandeur, la puissance et l’autorité depuis toujours, 
maintenant et pour toujours ! Amen.’’
Bonne Semaine !


