
Dimanche le 25 juillet 2010

Mardi le 27 juillet 2010
Bureau à partir de 13h00
En soirée le mardi soir 27 juillet 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 29 juillet 2010
Bureau à partir de 9h00

Ce 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.

Dimanche le 14 Août 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

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

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.

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

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 Serge Octave 
Trudel  et de Madame Diane Janette Desrocher
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.

Journal de la 

semaine !

MOT DU PASTEUR

C’est tellement un plaisir de donner à Mission 
Hispaniola!
Je tiens à vous remercier de la part de pasteur Armand 
Chèrenfant pour votre intérêt et votre contribution en vue 
du soutien des haïtiens. Nous apprécions le partenariat 
avec chacun de vous et chaque église participante. Vous 
nous permettez d’atteindre des familles haïtiennes qui 
vivent des situations désespérées. 
Merci de nous donner la possibilité de pourvoir aux 
besoins de ceux et celles qui se tournent vers Mission 
Hispaniola afin que nous les assistions. 
Haïti se relève lentement du grand tremblement de terre. 
En dépit de circonstances extrêmement difficiles, ils 
gardent l’espoir d’un avenir meilleur.
Ressentez la passion de Christ en vous engageant à 
partager avec les haïtiens.
Le meilleur est encore à venir. Le Père Céleste désire 
accomplir davantage par Sa puissance qu’Il a mise en 
nous. Il y a un appel pressant à la moisson. 
Est-ce que le Père Céleste peut t’utiliser pour influencer 
les autres à donner?
Ce mois-ci, nous désirons préparer l’ouverture des écoles 
de Bella-Vista et de Munioz. Les bancs ont besoin de 
réparation, 200$, il y a ce besoin urgent à combler…
En supportant Mission Hispaniola, vous pourvoyez aux 
besoins de base des pasteurs. Ils peuvent se concentrer 
sur leur ministère. Vous aurez participé dans la 
propagation de la Bonne Nouvelle auprès des haïtiens.
Bonne Semaine !


