
Dimanche le 4 juillet 2010

Ce dimanche le 4 juillet 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

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

Mardi le 6 juillet 2010
Bureau annulé
En soirée le mardi soir 22 juin 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 8 juillet 2010
Bureau annulé
Camp 7-13

Vendredi 9 juillet 2010
Vous êtes invités au Mont vidéo pour la dernière réunion du 
Camp 7-13

Dimanche , le 11 juillet 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur:  Pasteur Gérard
Dimanche, le 18 juillet 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur:  Pasteur Éric Lefebvre

Méditation de la semaine…
Jean 8. ‘’36  Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement 
libres. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.’’
Si vous voulez être vraiment libres, vous devez avoir la liberté 
que le Fils donne, et devenir vous-même un fils. 
Galates 4. ‘’31  Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de 
l’esclave, mais de la femme libre.’’

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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



Journal de la 

semaine !

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 ESTHER ROUILLARD & VIANICK PERRON 

Vianick , fils majeur de Monsieur et Madame Viateur
Perron d’une part et d’ Esther, fille majeure de 
Monsieur et Madame Gérard Rouillard d’autre part. 
Le mariage aura lieu le samedi 17 juillet 2010 à15 
heures en l’Église du Centre Chrétien d’Amos 772, 5 
rue ouest Amos.

MOT DU PASTEUR

La Parole de Dieu!
Marc 16. ‘’20  Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait 
avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient.’’
La Parole de Dieu se confirme toujours pour ceux et celles qui croient 
en elle. Lorsque Jésus était sur la terre, Sa parole se confirmait par des 
signes, des miracles, des prodiges et cela pendant toute la durée de Son 
ministère public. La Parole de Dieu nous annonce que Jésus n’a pas 
changé et qu’Il demeure le même éternellement. Il a promit Sa 
présence permanente avec chacun de nous et cela jusqu’à la fin des 
temps. Nous pouvons exercer le ministère dans une dimension 
incroyable d’Amour et de Puissance par le Saint-Esprit.
Cette semaine, à la réunion de Célébration vers l’Intercession, nous 
avons vécu des instants merveilleux. Nous avons été touchés de façons 
incroyables par la grâce de Papa Céleste. La puissance du Saint-Esprit 
était au rendez-vous. Il nous a visités de manière spéciale.
La réunion a débuté par tout simplement un désir de se tenir dans Sa 
présence et de l’adorer de tout notre coeur. Une soif toujours 
grandissante de le voir, de l’atteindre et de le toucher par la foi s’est 
communiquée à chacun de nous. Un désir de simplement se reposer en 
Lui, de se décharger de tous nos fardeaux, nos soucis. Un doux moment 
de repos et de grand soulagement s’est fait ressentir. Une recherche 
intime et personnelle de faire la volonté du Père Céleste s’est emparée 
de nous.  Dans cet abandon de faire Sa volonté et dans 
l’émerveillement que faisait naître Sa présence, le Saint-Esprit nous a 
conduit à prier et à intercéder pour différents besoins. 
Je n’ai qu’un désir en écrivant ces quelques lignes, c’est de le remercier 
pour Sa présence et son intervention dans notre faiblesse. Il sait ce qu’Il 
convient de demander au Père. Il intercède au travers chacun de nous 
selon le cœur du Père rempli de compassion pour Ses enfants.
Je tiens à remercier le Père Céleste pour Sa présence manifeste. Je tiens 
aussi à remercier ceux et celles qui sont fidèles au rendez-vous à 
chaque semaine pour cette réunion importante. Merci pour leur 
consécration, leur disponibilité, leur amour et leur soif de voir le Père 
Céleste agir dans notre génération. Il y a un désir grandissant de voir 
l’œuvre de Dieu avancer.
Bonne Semaine !


