
Centre chrétien

La Sarre inc.

Présentation faite à l’intention

de la Société d’histoire et du 

patrimoine d’Abitibi-Ouest

Par Diane Boutin

Juin 2011

1



Qui sommes-nous ?

Nous sommes une église évangélique 

faisant partie du mouvement des 

Assemblées de la Pentecôte du Canada, un 

regroupement qui compte une centaine 

d’églises protestantes au Québec et plus 

d’un millier au Canada.

Le Centre chrétien de La Sarre est un 

regroupement axé sur la communauté, qui 

cherche à démontrer l’amour de Dieu de 

manière concrète.
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Ce que nous croyons :

† Que l’homme est pécheur et 

qu’il a besoin d’un Sauveur.

† Que Jésus seul peut sauver 

l’homme de ses péchés par 

son sacrifice à la croix.

† Que le ciel et l’enfer existent.
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† Que le Saint-Esprit console, 

enseigne, dirige et distribue des 

dons spirituels.

† Que Dieu le Père existe depuis 

toute l’éternité en trois 

personnes : Père, Fils et Saint-

Esprit.
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† Que la Bible est l’autorité 

suprême et unique en matière 

de foi et de pratique.
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Car toute l’Ecriture (la Bible) est inspirée de Dieu et utile 

pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener 

une vie conforme à la volonté de Dieu.

2 Timothée 3:16 (version Du 

Semeur)



Notre mission :

Le Centre chrétien de La Sarre a 

pour mission d’annoncer la 

bonne nouvelle du Seigneur 

Jésus-Christ en vue de faire des 

disciples et de les développer 

pour qu’ils s’engagent, auprès de 

la communauté locale et dans le 

monde, pour la gloire de Dieu.
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Constitution 

Le Centre chrétien de La Sarre est 

régi par la Loi sur les organismes 

de charité.

Il est doté d’une constitution et de 

règlements généraux. 

Un pasteur et un conseil 

d’administration  en assurent une 

saine gestion.
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Quelques mots sur l’histoire du 

protestantisme

Le protestantisme est une confession 

chrétienne. L'histoire du Christianisme est 

bien entendu basée sur la vie et les paroles 

de Jésus de Nazareth, que nous 

reconnaissons comme notre Seigneur. La 

source principale de notre connaissance de 

Jésus-Christ est un ensemble de livres 

constituant l’Ancien et le Nouveau Testament 

: La Bible. Cela est commun aux chrétiens de 

toute confession et de tout pays. 
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La Réforme est une recherche de fidélité au 

message évangélique. Bien des réformes ont 

eu lieu plus ou moins en douceur au cours 

des siècles. Et c'est sans cesse que nous 

sommes appelés à nous "réformer", tant il 

est vrai que le Christ est plus "un chemin" 

qu'un but qui serait déjà atteint par 

quiconque. 

«Protestant» contre la pensée de l’Église 

catholique romaine qui affirmait que la Bible 

était un livre trop complexe à lire pour le 

commun des mortels, le protestantisme, par 

la bouche des réformateurs du XVIe siècle 

(Luther et Calvin), a proposé à tout homme, 

toute femme de lire soi-même la Bible pour 

mener sa propre recherche. 
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Cependant, si cette lecture est personnelle, 

elle n'est pas solitaire...

• La réforme justifie l'audace de cette liberté 

en comptant d'abord sur l'action de 

l'Esprit-Saint. Quand on lit la Bible dans un 

esprit de prière, la personne la plus isolée 

n'est pas seule, elle est en relation avec 

Dieu;

• Il y a aussi la famille; lire la Bible en famille 

est un moyen de rester uni;

• Il y a enfin l'église, c'est à dire la 

communauté de ceux qui se rassemblent 

pour lire la Bible et rendre un culte à Dieu. 

Dans l’église protestante, la prédication de 

la Bible tient une grande place.
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Les églises associées au protestantisme se 

divisent en 3 groupes  :

Les églises associées à l’état :

• L’église anglicane (d’Angleterre) ;

• L’église luthérienne (Allemagne et 

Scandinavie);

• Les églises réformées (calviniste Ŕ de 

Suisse, de France, des Pays-Bas);

• L’église presbytérienne (Écosse); 

Les églises non associées à l’état :

• Méthodistes

• Congrégationalistes;

• Église unie du Canada
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Enfin, un 3e groupe d’églises, dont une 

caractéristique fondamentale est de ne 

baptiser que ceux qui ont la capacité de 

professer leur propre foi, en excluant du 

coup le baptême des jeunes enfants : 

• Mennonites;

• Baptistes;

• Pentecôtistes;

• Frères en Christ;

• Assemblées de Dieu indépendantes;

• Adventistes du 7e jour;

• Alliance chrétienne et missionnaires. 
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À notre époque, par ailleurs, le clivage le 

plus important partage les «protestants» 

entre ceux qui adoptent une théologie 

«libérale» (où se combinent une priorité pour 

la justice, un encouragement du pluralisme 

et une minimisation de la dimension 

surnaturelle) et ceux qui, s’appelant eux-

mêmes «évangéliques» se perçoivent en 

continuité avec l’orthodoxie de la Réforme, 

croyant en la priorité de l’autorisation de la 

Bible et en la justification par la foi seule, 

tout en ajoutant la nécessité d’une «nouvelle 

naissance».

13



La présence protestante au Québec a 

commencé très tôt, avec des matelots ayant 

accompagné Jacques Cartier dans ses 

voyages. Entre 1541 et 1627, ce sont des 

huguenots (protestants francophones) qui 

contrôlaient le commerce de la fourrure et le 

poste de gouverneur en Nouvelle-France. 

Même après leur exclusion officielle de la 

colonie par décret royal, en 1627, ceux-ci y 

sont fréquemment venus pour le commerce, 

voire pour trouver un lieu malgré tout plus 

accueillant que la mère-patrie. 

L’histoire du protestantisme au 

Québec
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Après la Conquête anglaise de 1760, 

quelques huguenots ont travaillé pour le 

gouvernement britannique au sein de 

l’armée, de l’administration ou de la justice, 

là où on avait besoin de francophones. 

Cependant, puisqu’aucune confession autre 

que l’Église catholique, à l’époque, n’offrait 

de culte ou d’éducation en langue française, 

presque tous les huguenots ont été 

assimilés à la langue et à la culture 

anglaises. 

Les Églises anglicane et presbytérienne, 

avec l’aide de l’État, se sont tranquillement 

établies parmi les immigrés anglophones. 
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Au début du XIXe siècle une vague 

évangélique a amené des missionnaires 

baptistes et méthodistes pour faire de 

l’évangélisation parmi les immigrants 

anglais. Entre 1830 et 1840, d’autres 

missionnaires de France et de Suisse ceux-

là, sont également venus pour évangéliser 

mais, cette fois-ci, en milieu francophone.

Depuis cette brèche vers 1840, l’expansion 

franco-protestante fut lente mais néanmoins 

assez substantielle pour inquiéter les 

autorités catholiques.
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Après un sommet démographique autour de 

1905, le déclin des effectifs franco-

protestants s’est poursuivi tout au long du 

XXe siècle. Notons le départ de la majorité 

des protestants anglophones et 

francophones, compte tenu de la 

prédominance du catholicisme au Québec.

Le déplacement graduel Ŕ de Montréal vers 

Toronto Ŕ des sièges sociaux de plusieurs 

églises protestantes a eu entre autres 

conséquences, la marginalisation de la 

situation particulière des protestants au 

Québec.
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Les tentatives de regroupement entre 

protestants, pour rivaliser avec le 

catholicisme et exercer une influence sur les 

nouveaux immigrants, a abouti à la création, 

en 1925, de la plus grande dénomination 

protestante canadienne Ŕ l’Église Unie du 

Canada Ŕ à travers les protestants, rendue 

en bonne partie inévitable en raison du refus 

des commissions scolaires protestantes 

d’offrir des écoles de langue française. On 

peut ajouter que la Révolution tranquille des 

années soixante a hâté le départ d’un bon 

nombre d’anglo-protestants, tout en ouvrant 

des nouvelles possibilités aux franco-

protestants.
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C’est en 1945, alors qu’il œuvrait dans un 

camp de bûcheron, que le pasteur 

anglophone, M. Wilfred Wellington, avait 

remis un nouveau testament à un résident de 

La Sarre, M. Alphonse Cloutier.  Par la suite, 

M. Wellington vint visiter M. Cloutier et celui-

ci donna son cœur à Jésus. Immédiatement, 

il débuta des réunions d’évangélisation dans 

sa maison. Plusieurs membres de sa famille 

furent également converties et une église fut 

érigée à 4 km du village de La Sarre.

Implantation du protestantisme dans 

la région de La Sarre 
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C’est dans le 7e rang est de La Sarre, sur un 

terrain appartenant alors à M. Cloutier que 

fut  érigée une bâtisse qui servirait d’école et 

d’église.

L’église en construction L’église telle qu’elle était en 1946
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Au cours des premières années d’existence 

de la nouvelle église, M. Xavier Trudel de La 

Sarre offrit aux nouveaux convertis 

l’enseignement biblique, malgré le fait qu’il 

était incapable de lire.  Par la suite, au 

printemps 1949, c’est  M. Leslie Barnhart, 

ancien commerçant et chrétien d’une petite 

église de Rouyn-Noranda  qui fut demandé 

pour assurer le ministère à La Sarre.

Jo et Leslie Barnhart en 1949 Jo et Leslie Barnhart en 1997
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Extrait de l’Album du 

protestantisme français 

en Amérique du Nord

Auteur : H. Fines

Les Éditions Murray Lté

1971

Page 73
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Doyens et pionniers du 

Centre chrétien La Sarre

M. Louis Trudel et son épouse Laurette 

(née Mercier) était là dans les premières 

heures du protestantisme à La Sarre et ils 

sont toujours des nôtres. Nous leur 

devons la plupart des renseignements 

historiques qui figurent dans cette 

présentation.

Laurette et ses quatre filles, de gauche à droite 

: Micheline, Guylaine, Lise et Nicole. La photo 

a été prise dans le champ de pommes de terre 

face à l’église, soit devant la résidence du 

grand-père, Xavier Trudel
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Mme Helen Ford, l’une des premières femmes 

ayant enseigné à l’école du Rang 7. 

Mme Ford est photographiée devant la 

résidence de M. Xavier Trudel, où elle 

résidait et où elle enseignait aux enfants en 

attendant que la construction de l’école soit 

achevée.
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Pasteurs qui ont œuvré à l’église du 7e Rang 

Est de La Sarre

• 1947 et 1948 M. Wilfred Wellington, 

aidé par M. Xavier Trudel 

de La Sarre

• 1949 à 1963 M. Leslie Barnhart

• 1964 M. Breton 

• 1965-1966 M. Armand Dufaut

• 1967 à 1971 Mlle Eileen Veals

• 1972 M. Maxime Houle

• 1973-1974 M. Jacques Leboeuf

• 1975 M. Denis Brassard

• 1975 à 1984 M. Maxime Houle
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Les premières années du mouvement

Dans son engagement et sa mission 

d’évangéliste, le pasteur Barnhart a tenu de 

nombreuses rencontres, les unes sous une 

grande tente sur le terrain de l’église, les 

autres dans les rues de La Sarre
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Campagne de l’évangéliste Marcel 

Favreau à l’Église baptiste de La Sarre 

en 1950
C’est sous cette grande tente montée 

juste à côté de l’église, que les réunions 

se tiennent

Touchés par le St-Esprit, 

les gens tombent

Photo de famille devant l’entrée de 

la grande tente
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Persécutions et objections de la 

population lasarroise

Le pasteur Barnhart ainsi que 

4 de ses amis furent 

séquestrés à la prison d’Amos 

pour avoir évangélisé dans les 

rues de La Sarre; M. Barnhart 

a purgé une peine de 3 mois…

La prédication de l’évangile par des 

protestants a suscité la colère des villageois.  

Ce n’est pas sans peine que le pasteur 

Barnhart a poursuivi sa mission
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Persécutions et objections de la 

population lasarroise

Ci-dessus, des extraits de journaux parus à l’époque et traitant de 

la persécution vécue par les nouveaux chrétiens qui tentaient de 

partager leur foi dans la rue. Ce rassemblement se tenait  sur la 7e

avenue est, près de la rivière, juste devant l’hôtel Victoria.
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Persécutions et objections de la population lasarroise

Ci-contre, encore un extrait  

paru dans le Toronto Star 

faisant état des mauvais 

traitements infligés aux 

chrétiens ainsi  que de la 

peine d’emprisonnement 

encourue et de la caution 

exigée.
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Persécutions et objections de la population lasarroise

Ces assemblées en plein air se poursuivirent pendant 3 ans, 

attirant de grandes foules et aussi de grandes persécutions. 

L’essentiel est que l’évangile du Seigneur a été prêché.
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L’école a cessé ses activités en 1968 alors 

que le nombre d’élèves diminuait et que 

l’école publique montrait une plus grande 

ouverture à accueillir les élèves «non 

catholiques».

L’église, pour sa part, a été le lieu de culte 

jusqu’en 1984, année à laquelle l’espace 

étant trop restreint  puisque de nombreuses 

personnes s’étaient ajoutées, le groupe dut 

prendre la décision de se relocaliser en ville.  
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D’HIER À AUJOURD’HUI…

En 1996, lors d’une visite à La Sarre, M. Barnhart   a pu 

constater le fruit de son travail.

Trois églises évangéliques sont maintenant établies à 

La Sarre  :

L’Église Espoir et Vie

117, 3e Avenue Est Ŕ La Sarre

Pasteur : Maxime Houle

Église baptiste évangélique

99, 5e Avenue Est Ŕ La Sarre

Pasteur :

Centre chrétien La Sarre

16, 7e Avenue Ouest Ŕ La Sarre

Pasteur : Jean-Marie Rouillard
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Toutes ces 
églises ont la 
même souche…la 
semence de M. 
Barnhart et de 
ceux et celles qui 
ont persévéré 
avec lui… Merci 
Seigneur



Les fruits de la semence faite dans les 

années 50…

Cédant  à une demande 

grandissante, M. Barnhart 

a publié un livre dans 

lequel il raconte les 

événements survenus au 

cours des années de son 

ministère en Abitibi-Ouest.

Ce livre s’intitule : Bravant 

la tempête au Québec
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En 1987 , un désaccord sérieux survient entre la 

direction et quelques membres de l’assemblée 

maintenant établie en ville.

Incapables d’en venir en un accord, les croyants 

concernés décident donc de se détacher du 

groupe.

C’est  à cette époque que naît le Centre chrétien 

La Sarre sous l’égide des Assemblées de la 

pentecôte. Au cours des premières années, le 

groupe bénéficie d’un soutien financier des 

APDC, ce qui leur aidera à acquérir un bâtiment 

pour y tenir leurs rencontres.

Naissance du Centre Chrétien La Sarre
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Photo bâtisse route 111

C’est dans cette maison, 

à 2 km du Centre ville, 

sur la route 111 est, que 

le nouveau groupe 

tiendra ses réunions 

jusqu’en 2005.

CENTRE CHRÉTIEN

LA SARRE

1987 À 2005
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En 2005, le nombre de membres du Centre 

chrétien s’étant accru, il devient nécessaire 

de trouver un local plus grand.

C’est alors que les administrateurs décident 

d’acquérir le local laissé vacant par la 

Coopérative funéraire d’Abitibi-Ouest, situé 

sur la 7e avenue ouest.
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Le local est alors transformé pour servir de 

lieu de culte.

Pour les besoins de l’organisation, on y 

aménage une cuisinette, une salle à dîner et 

un sanctuaire pour les réunions régulières.

Les toilettes, le vestiaire et le bureau sont 

conservés intacts.

Le sous-sol est aménagé de manière à 

permettre des rencontres avec les enfants et 

pour accueillir une garderie.
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Nombre de membres :

En mai 2011, le Centre chrétien comptait une 

cinquantaine de familles qui fréquentent 

régulièrement, soit environ 105 personnes et 

une vingtaine de personnes qui viennent à 

l’occasion.

Jean-Marie Rouillard et 

son épouse Louise sont 

en charge du pastorat au 

Centre Chrétien depuis 

1997.
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Pratiques religieuses

Nos réunions régulières sont le dimanche matin 

à 10 h et le mercredi soir à 19 h 30.

Musique, prédication dynamique et prière pour 

les divers besoins sont ce qui caractérisent notre 

rencontre du dimanche matin.

40



41

Pendant la réunion du dimanche matin, nous 

pourvoyons un service de garderie afin que les 

jeunes familles puissent participer aux réunions 

en toute paix d'esprit. Pour les jeunes de 5-12 

ans nous avons un programme spécialement 

préparé pour rencontrer leurs besoins afin de 

connaître qui est Jésus à travers différentes 

activités. 



La rencontre avec Dieu n'exige pas de lieux, de temps 

ou de formes privilégiés. Cependant c'est la 

participation à la vie d'une communauté de foi centrée 

sur l'écoute et le vécu de la Parole qui fournit un 

moyen de nourrir et d'approfondir la foi. 

Les temples, images, fêtes, pèlerinages et pratiques 

religieuses diverses n'ont pas pour nous une fonction 

de rapprochement de Dieu mais sont l'expression de 

diverses cultures religieuses.

Une autre perception protestante est que le chrétien 

entre en relation, sans intermédiaire, avec Dieu.
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Nous admirons la foi, l'humilité et le courage de 

Marie, mère de Jésus, au service de Dieu 

conformément aux Écritures, mais nous ne lui voyons 

pas de fonction médiatrice ni de statut particulier.  

Nous nous inspirons volontiers des exemples de 

croyants fidèles mais nous ne prions pas des saints et 

saintes. La prière s'adresse directement à Dieu.



Services : 

Notre constitution fait état de 6 

services : 

a) La consécration des enfants ;

b) La prière pour le Baptême du 

Saint-Esprit ;

c) Le baptême d’eau par immersion;

d) La prière pour les malades;

e) Le mariage chrétien;

f) L’ensevelissement chrétien des 

morts.
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Ministères en action dans l’église : 

1) Prédication ;

2) Musique, louange, son et 

technique ;

3) Éducation chrétienne;

4) Garderie (Petite bergerie);

5) Bibliothèque;

6) Préposés à l’accueil;

7) Évangélisation;

8) Semeurs d’amour (soupe 

populaire);

9) Groupe pour la jeunesse;

10) Femmes d’hier et d’aujourd’hui
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Marches pour Jésus en 2003 et en 2004

Photos de diverses activités: 

Des chrétiens 

marchent dans les rues 

de La Sarre pour 

proclamer leur foi en 

Jésus
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Baptêmes d’eau

Pour les croyants nés de nouveau, le 

baptême d’eau par immersion est un 

acte de foi; c’est le témoignage d’un 

engagement à suivre Jésus-Christ. 

Par l’immersion complète dans l’eau, 

le croyant s’identifie à Jésus : il 

meurt à son ancienne vie pour 

renaître dans la nouvelle, par la 

grâce de Dieu.
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Baptêmes d’eau

Le Centre chrétien ne possède pas 

de baptistaire dans ses locaux, c’est 

pourquoi il arrive parfois que les 

baptêmes aient lieu au Centre 

chrétien d’Amos, comme sur les 

photographies qui suivront.

Mais, la plupart du temps, les 

baptêmes ont lieu dans une piscine 

ou même dans un lac…
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Baptêmes d’eau

Rencontre préparatoire 

avec les futurs baptisés

Prière en groupe 

avant le baptême
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Baptêmes d’eau
La personne qui se fait 

baptiser témoigne de 

sa foi et de son 

engagement avant son 

immersion

Une croyante 

nouvellement 

baptisée!
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Baptêmes d’eau

La plupart du 

temps, les 

baptêmes par 

immersion se 

font dans un lac 

ou une piscine
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Consécration des enfants

C’est un geste qui a été posé par les 

parents de Jésus selon les rites en usage à 

cette époque. La consécration n’est pas un 

sacrement, cela est toujours laissé à la 

discrétion des parents et n’est organisée 

que sur leur demande.

Le pasteur prie avec les 

parents de l’enfant, 

demandant la protection 

et la sagesse de Dieu 

pour son éducation
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Le mariage chrétien

Le mariage est le seul sacrement de l’église 

protestante. Le pasteur est autorisé à 

célébrer les mariages, lesquels ont force de 

loi tout comme ceux célébrés au palais de 

justice ou à l’église catholique.

Lors du mariage, le pasteur 

observe les mêmes règles 

que lors d’un mariage civil 

pour ce qui a trait à l’aspect 

légal mais l’aspect spirituel 

tel qu’enseigné dans la 

Bible y est ajouté.
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La sainte Cène :
«… faites ceci en mémoire de moi…»  1Corinthiens 11:25

Ces paroles ont été prononcées par le 

Seigneur Jésus lors de Son dernier repas 

avec Ses disciples. 

Dans notre église, nous 

prenons part au repas du 

Seigneur une fois par mois, 

soit le premier dimanche du 

mois. C’est l’occasion de 

nous rappeler le sacrifice de 

la croix et la raison pour 

laquelle Jésus est venu, soit 

pour que nous soyons 

sauvés de la perdition 

éternelle.

53

La sainte cène est prise sous 

les 2 formes , soit le pain et le 

fruit  de la vigne



Œuvres missionnaires
Le Centre chrétien La Sarre supporte plusieurs 

missions mais d’une manière plus particulière, 2 

églises et 2 écoles en  République dominicaine, 

lesquelles ont été établies conjointement par les 

centres chrétiens d’Amos et de La Sarre.  
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Évangélisation
Juin 2002  - l’équipe de 

musique participe à une 

activité d’évangélisation en 

plein air dans le parc en face 

de l’église catholique

Octobre 2001  - l’équipe de 

musique participe à la 

semaine culture par une 

présentation de musique 

gospel au théâtre de poche
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Noël 2003 Ŕ présentation d’un 

spectacle et souper offert aux 

gens démunis
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Aussi, depuis quelques années, nous 

organisons des déjeuners-

témoignages au rythme de 1 par mois.  

Nous les appelons les Déjeuners de 

l’espoir. Pour cette occasion, où une 

invitation publique est lancée, l’un 

des membres de l’église partage à 

l’auditoire son témoignage de salut.



Soutien aux gens dans le besoin

Action de grâce

À chaque année, à 

l’occasion de l’Action 

de grâce,  des denrées 

non périssables sont
recueillies et sont remises à des familles 

dans le besoin.

Également, à l’occasion de Noël et de Pâques, 

une équipe se déplace dans les centres 

d’accueil pour personnes âgées ou en perte 

d’autonomie, pour présenter des chants et du 

divertissement.
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Aide aux gens dans le besoin

Les Semeurs d’amour

Trois jours par semaine, de 

septembre à mai, une soupe est 

préparée et servie par des membres 

du Centre chrétien. Les gens sont 

invités à apporter leur lunch et on 

leur sert  une bonne soupe chaude 

et un café.
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Éducation chrétienne et 

présence auprès des enfants

En plus de bénéficier chaque 

semaine d’activités adaptées à leur 

âge à l’école du dimanche, des 

activités spéciales sont 

régulièrement organisées à leur 

intention.
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Éducation chrétienne et 

présence auprès des enfants

Quelle que soit l’activité réalisée, il y a toujours une occasion 

d’enseigner aux enfants une vertu chrétienne
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En haut à  gaucheŔ activité 

costumée

En haut à droite Ŕ présentation 

d’un sketch au spectacle de Noël

À droite ci-contre, des enfants 

qui font un bricolage lors de leur 

classe régulière du dimanche 

matin
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En toute simplicité, nous vivons notre foi dans 

le partage, l’écoute, l’entraide, mais aussi 

dans l’action, l’engagement et le service.

Paroles  de Martin Luther Ŕ 1483-1546

«Jamais nulle part dans le monde, on n’a écrit 

de livres plus facile à comprendre que la Bible. 

Comparée aux autres livres, elle est comme le 

soleil par rapport aux autres lumières. Ne vous 

laissez convaincre par personne, sous aucun 

prétexte, de l’abandonner. Si vous vous en 

écartez un instant, tout est perdu; on pourra 

vous entraîner n’importe où. Si vous restez 

fidèles aux Écritures, vous serez victorieux»
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