
Dimanche le 19 septembre 2010

JÉSUS REVIENT BIENTÔT!

Ce Dimanche , le 19 septembre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h. 30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h. 00
Prédicateur: Maurice Masse

Mardi le 21 septembre 2010
Bureau à partir de 13h. 00
En soirée le mardi soir 21 septembre 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h. 00

Jeudi le 23 septembre 2010
Bureau à partir de 9h. 00

Le Vendredi le 24 septembre 2010
Intercession à 19h. 00
Célébration vers l’Édification à 19h. 30
Prédicateur:  Pst. Gérard

Bienvenue à tous!

Le Dimanche le 26 septembre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

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

Au service des familles !
Dans la rubrique au service des familles sur le site internet du 
Centre Chrétien d’Amos, vous trouverez des sujets pertinents 
et intéressants pour favoriser la croissance de la famille à 
chaque semaine.

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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



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

Conférence régionale pour les femmes   

Samedi, le 2 octobre 2010
AU-DELÀ DE 

NOUS-MÊMES
Pour plus d’informations: Voir la responsable du MDF de votre 
assemblée ou contacter Caroline Rouillard au:  819-277-3595 
(caroline_rouillard@hotmail.com)

Organisée par:

Femmes de Visions (Ministères de la Femme)

District  Québec  APDC

Journal de la 

semaine !

MOT DU PASTEUR

TOUCHÉ POUR LE SERVIR!
Mathieu 8. ‘’15  Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se 
leva et se mit à le servir.’’
Pierre gardait la mère de sa femme  dans sa maison. Sa belle–mère  
était couchée, elle avait de la fièvre ; aussitôt on parla d’elle à Jésus.  
Il s’approcha, la fit lever en lui saisissant la main ; la fièvre la quitta, 
et elle se mit à les servir. 
Nous pouvons voir régulièrement des membres dans notre famille 
qui sont malades, affaiblis par la maladie. Ils peuvent même rester 
coucher et devenir incapable d’accomplir quoi  que ce soit. 
Est-ce que cela se produit dans votre maison? 
Si cela se produit, que faut-il faire pour remédier à cette situation? 
C’est quoi la solution?
‘’Aussitôt on parla d’elle à Jésus…’’ Sommes-nous pressés de parler 
à Jésus au sujet de ceux et celles que nous voyons malades et 
incapables de servir dans notre maison? 
Il y a bien souvent hélas, des membres de la famille qui sont 
‘’fiévreux’’.
Si je devais vous guérir, que feriez-vous en échange ? 
La moindre des choses serait de Le servir.
Ceux qui sont guéris de fièvre sont généralement amollis, affaiblis 
pour un bon bout de temps. La belle-mère de Pierre se sentit 
immédiatement si bien qu’elle a pu s’occuper de servir dans la 
maison de sa fille. Jésus a pris nos infirmités et s’est chargé de nos 
maladies, pour que nous puissions le servir immédiatement. 
Je suis guérit afin de Le servir dans Sa maison. 
Jésus peut guérir par une parole, ou tout simplement par un touché 
de Sa main. Quand Jésus touche, Il rend nous rend apte à Le servir à 
l’endroit même ou Sa grâce s’est manifestée. Jésus avait touché et 
guéri cette belle-maman et elle en retour se sentait poussée à se 
lever pour servir.
Notez bien que Jésus ne l'a pas arrêtée, Il savait que le rôle de cette 
femme était d’aider sa fille dans sa maison.
Bonne Semaine !


