 MOT DU PASTEUR!

Journal de la
semaine !
Le Centre Chrétien d’Amos Inc
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."
►Enseignement

►Communion
fraternelle ►Fraction du pain
►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

Célébrons ensemble notre Dieu !’’

Hébreux 13. ''15 Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice
de louange qui consiste à célébrer son nom.''
Nous sommes invités en tout temps à célébrer notre Dieu. C'est comme
un parfum agréable répandu, bon à sentir pour les narines. Imagine la
senteur qui se répand devant Son trône lorsque nous laissons notre
louange monter vers Lui.
La Parole de Dieu nous enseigne que le Père Céleste siège au milieu des
célébrations de Ses enfants. Et là où est le Père Céleste, une puissance
extraordinaire se déploie et se manifeste ! Lorsque nous L'adorons, Sa
présence se manifeste, où que nous soyons.
Réfléchissons pendant un moment....
Avons-nous besoin de voir Sa puissance nous libérer d’une situation
particulièrement difficile ?
C'est quoi notre plus grand besoin aujourd'hui dans notre vie?
Avons-nous besoin de guérison pour notre corps ?
Avons-nous besoin de voir une manifestation de la puissance de Dieu pour
rétablir des relations brisées ?
Célébrons et adorons notre Dieu de tout notre coeur…
Prenons le temps de Le célébrer pour réaliser Sa grandeur, Sa puissance,
Sa force. Pour réaliser tout ce qu'Il est, tout ce qu'Il a fait et tout ce qu'Il
peut faire.
Pendant que nous le ferons, nous verrons des changements, des
bouleversements s’effectuer en chacun de nous.
Devenons des adorateurs en esprit et en vérité.
Les choses qui nous dérangeaient, qui nous préoccupaient ne nous
préoccuperont plus. Inévitablement, les choses qui nous troublaient, nos
mauvaises habitudes, tous nos esclavages et nos dépendances ne nous
troubleront plus. Toutes choses deviennent nouvelles pour ceux et celles
qui célèbrent et adorent Dieu.
Pourquoi ne pas vivre une vie d'adorateur?
C'est ce que le Père demande... Jean 4. ''23 Mais l’heure vient, et elle est
déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l’Esprit et en vérité ;
car le Père recherche des hommes qui l’adorent ainsi.''
Comment pouvons-nous devenir les adorateurs que le
Père demande?
C'est une bonne question à partager dans Son amour.
Toutes mes sources sont en Lui !
Bonne Semaine !

LES ANNONCES !
Vendredi le 13novembre 09

Célébration vers l’Édification à 19h30

Prédication vers l’Intercession
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pst. Gérard

Vendredi le 13 Novembre 09

Samedi le 14 novembre 09
Nous désirons souligner un anniversaire
particulier.
LES NOCES D’OR DE M. MME GUY PAUL CYR.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire de mariage.
Dimanche le 15 novembre 09

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30
Consécration de Mikaël Blais, fils de Johanne Guay
& Patrick Blais né le 6 mars 2009…
Prédicateur: Pasteur Gérard

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

Mardi le 17 novembre 09
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00...
Mardi le 17 novembre 09 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30
Jeudi le 19 novembre 09
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00
Vendredi le 20novembre 09

Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Le Centre Chrétien d’Amos
772, 5 rue ouest Amos
Tél. 819-732-9217

