
Dimanche le 23 Août 09 

CÉLÉBRATION VERS L’ÉVANGÉLISATION

Le Centre Chrétien d’Amos

Les annonces !
•Dimanche le 23Août 09
Ce matin, Prédicateur: Pst. Gérard
•Célébration vers l'Évangélisation à 
•10h00
•Intercession à 9h.00 dans la salle 
communautaire
•Communion Fraternelle à 9h30
•Agapé... Soulignons le départ de la famille à 
Dominique & Hélène Guay.
•Mardi le 25 Août & Jeudi le 27 Août 09.... 
Bureau annulé... 
•Mardi le 1 septembre & Jeudi 3 septembre... 
Bureau annulé... Le pasteur est parti en voyage.
•Samedi le 29 Août 09 UKAMINO...
88.7 CHIC fm. présentent: ‘'Les Fils Brillent!'‘ 
Compagnie de Théâtrre et autres invités...
120, 9ième rue Rouyn-Noranda à 19h00
•Dimanche le 30 Août 09
Prédicateur: Jacques Masse
•Dimanche le 6 septembre 09… 
Prédicateur: Maurice Masse
•Les réunions ‘’Célébration vers l’Intercession’’ 
sont arrêtées pour l’été 
•Les réunions  ‘’Célébration vers 
l’Édification’’sont arrêtées pour l’été
•Ces réunions reprendront le mardi 15 septembre 
09 à 9h.00 … ‘’Célébration vers l’Intercession’’}  
•et le vendredi 18 septembre 09 à 19h30 
‘’Célébration vers l’Édification’’

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



Journal de la semaine!

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

 VISITEZ NOTRE SITE WEB…
• htpp://www.centrechretienamos.c

om

• 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...
• À venir:
’’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 à 

ne pas manquer le vendredi 18 
septembre 09 au Centre Chrétien 
d’Amos à 19hres30

• 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. 
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