
Les annonces !

•Dimanche le 20 Septembre 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 22 Septembre 09
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00... 

Mardi le 22 Septembre 09 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

•Jeudi le 24 septembre 09
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

•Vendredi le 25 Septembre 09
À ne pas manquer...
Célébration vers l’Édification à 19h30

•Dimanche le 27 Septembre 09
•Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Offrande Missionnaire & Ste-Cène

DIMANCHE LE 20 SEPTEMBRE 09 

CÉLÉBRATION VERS L’ÉVANGÉLISATION

Le Centre Chrétien d’Amos

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

 À venir: À ne pas manquer le 10 & 11 
octobre 09. Les retrouvailles M.E.C.… 



Nous sommes contents de vous accueillir et 
de vous faire découvrir notre église. 

Journal de la semaine!

Ce soir: ’’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…

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.

Que l’ensemble du Canada craignent le Seigneur. Que 
tous soient en admiration devant Lui. 

Psaume 33. ‘’ 12 ¶  Il est heureux, le pays qui a le 
SEIGNEUR comme Dieu ! Il est heureux, le peuple 
que le SEIGNEUR a choisi comme son trésor !’’

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

Mot du Pasteur Gérard...
Le Père Céleste désire évaluer les motifs de notre cœur.
Proverbes 21. ‘’16 L'homme qui s'écarte du chemin du bon 
sens Reposera dans l'assemblée des défunts.’’
Le  Père regarde les motifs et les intentions qui guident et 
motivent les décisions, les orientations que nous prenons.
Proverbes 21. ‘’ 2 Un homme croit que tout ce qu’il fait est 
juste, mais c’est l’Eternel qui apprécie les motivations.’’
Le Père aime regarder à la pureté de notre coeur dans toutes
les décisions que nous prenons. Il aime savoir la raison de nos 
choix, de nos décisions. Pourquoi faissons-nous certaines
choses ou pourquoi prenons-nous d’aller ou de ne pas aller à 
certains endroits. On peut facilement justifier nos désirs, nos 
actions, mais cela ne les rend pas justes pour autant.
Toutes les voies dans le coeur de l’homme semblent droites, 
mais le Père Céleste examine les motifs et les intentions de 
notre coeur. C’est ce qui est le plus important dans la vie d’un 
enfant de Dieu: ‘’Qu’est-ce-que mon Père en pense?’’
Si la vérité n’est pas en nous, on peut essayer de toutes les 
manières possibles de nous séduire nous-même. Notre sens
de la morale définera nos voies. Ce qui semble juste pour 
moi, ne l’est pas nécessairement pour un autre.
Ma prière est de demander au Père Céleste de guider mes
choix, mes décisions, mes orientations dans toutes les spères
de ma vie. J’ai confiance seulement en Lui pour être mon
guide.

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

