
Dimanche le 22 Août 2010Ce Dimanche , le 22 Août 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 24 Août 2010
Bureau à partir de 13h00
En soirée le mardi soir 24 Août 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 26 Août 2010
Bureau à partir de 9h00

Dimanche, le 29 Août 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur:  Pasteur Gérard

À VENIR: Le Dimanche le 12 septembre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00
Prédicateur:  M. Rejean Lévesque

La Parole de Dieu est pleine de grâce et de vérité!
Jean 17. ‘’17 ¶  Sanctifie-les par la vérité : ta parole est la vérité.’’
Mettre à part- Rendre saint… Cela s’accomplit par la Parole de Dieu. 
Tous les croyants sont mis à part pour servir dans le plan du Père 
Céleste. C’est la Parole de Dieu qui nous rend disponible pour servir à 
l’avancement du Royaume . Nous devons apprendre à obéir à Sa 
parole. C’est par notre obéissance à la Parole de Dieu que nous 
pourrons devenir apte à le servir dans Sa volonté parfaite.

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

PROJET D’ÉVANGÉLISATION POUR L’AUTOMNE… ‘’CHANGER’’

Un véhicule d’évangélisation pour distribution par l’Église dans les champs 
de mission en Amérique du Nord et en Europe... Nous pensons que cet 
outil représente une des meilleures façons de rejoindre votre voisinage, 
voire ville, par l'évangile. Une solution à cette situation critique est 
trouvée dans une publication commune et peu coûteuse, un journal 
trimestriel d’information, 16 pages ou plus tout en couleurs, pouvant être 
rapidement et facilement distribué. Un contenu photographique 
substantiel sera inséré parmi les récits et articles. Tous les efforts seront 
faits pour ne pas paraître sectaire, religieux ou élitiste. Chaque 
opportunité sera exploitée pour démystifier la foi – pour présenter une 
foi pratique, une foi en action. Les Écritures nous disent que ceux qui 
croient seront sauvés. Cette publication trimestrielle, ’’Changer’’, a le 
potentiel pour devenir un puissant outil d’évangélisation de masse.

Journal de la 

semaine !

UNE ÉQUIPE EN SANTÉ ET EN FORME EST UNE ÉQUIPE QUI PRIE!
MOT DU PASTEUR!
Psaume 116. ‘’1 ¶  J’aime l’Eternel, Car il entend ma voix, mes 
supplications, 2  Car il a incliné son oreille vers moi, Aussi, je l’invoquerai 
durant mes jours.’’
Le Père Céleste est attentif à ma voix! 
Il est tout pour moi et je désire Lui exprimer mon amour de la même 
manière que l’auteur de ce psaume l’a fait. 
Je réalise tellement ce que mon Père Céleste est et ce qu’Il a fait pour moi. 
Il est vraiment mon rocher, mon refuge, ma forteresse et mon libérateur. 
C’est Lui seul qui me sauve de toutes mes détresses. 
Je désire Lui faire entendre ma voix vacillante par reconnaissance à Son 
amour envers moi. 
Il a été le premier à entendre le son de mes lèvres. Il a été le premier à 
m’aimer et à me consoler avant même que je réalise qu’Il existait. Je 
réalise que je ne pourrais pas aimer mon Père Céleste comme Il devrait 
être aimé.
IMAGINEZ LE DIEU CRÉATEUR DE L’UNIVERS, CELUI QUI A CRÉÉ LE CIEL ET LA TERRE

PREND PLAISIR À ENTENDRE MA VOIX. 
Que peut-Il entendre de moi, de ma bouche, de mes lèvres!
Ma célébration devant Sa grandeur, Sa majesté, Sa puissance, Sa gloire, 
devant tout ce qu’Il est! Ma reconnaissance devant tout ce qu’Il a fait pour 
moi, devant Son amour pour moi, Son salut, Sa délivrance, Ses 
nombreuses interventions dans ma vie!
Qu’entend-t-IL de moi?
Mes gémissements, mes plaintes ou mes murmures à longueur de jour 
comme un bébé qui pleure!
Il est important de réaliser que mon Père Céleste est sensible à entendre 
ma voix. Il m’a créé pour Son bon plaisir. Il entend les chants des petits 
oiseaux, le bruit des vagues de la mer et surtout Il entend ma voix à 
chaque instant de la journée.
Es-tu une personne qui fait entendre sa voix spécialement pour Lui dire 
des mots d’amour? 
Entend-Il de toi des expressions de joies, de reconnaissances, d’amour 
envers Lui à chaque jour?
Prends le temps de réfléchir à cela et médite bien sur ce sujet.
Bonne Semaine !


