
LES ANNONCES !

Vendredi le 27novembre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Dimanche le 29 novembre 09
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Ian Vaillancourt

Mardi le 1 décembre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00...
Mardi le 1 décembre 09 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

Jeudi le 3 décembre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 4 décembre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Dimanche le 6 décembre 09
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Ste-Cène , Prédicateur: Pst. Gérard

Un Noël pour les petits... et les grands…

1- Souper de Noël le samedi 19 décembre 09.
Préparez-vous à participer avec tous vos talents... 

Voir: Amélie Masse
2- ‘’Ministère de l’Éducation Chrétienne’’
Célébration de Noel le 20 décembre 09 dès 19hres 30
Mélanie et son équipe préparent des surprises pour eux...

3- ''Ministère de la Jeunesse''
{Ralliement le 20 décembre 09 dès 19hres 30 
Responsable de Ministère: Lyne Brousseau.
{Prédicateur Rév. Éric Lefebvre} Bienvenue à tous!
Venue d’Éric Lefebvre 

Jeudi le 17 décembre 19 hres30
Dimanche le 20 décembre 19 hres 30
Mercredi le 23 décembre 19 hres 30
Mardi le 29 décembre 19 hres 30
Les réunions du vendredi 18, 25 décembre 09 et du 1 
janvier 2010 sont annulées

Le Centre Chrétien d’Amos

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



MOT DU PASTEUR!

Mission possible!
Je viens d’avoir soixante ans.  Je ne peux pas changer cela. 
Mais, j’ai le choix entre poser mes yeux sur moi ou de regarder au 
Seigneur. Ça commence par moi… Les circonstances ne changeront 
pas, mais le ciel s’ouvrira. Le crois-tu ? Moi, je le crois…
Genèse 18. ‘’12  Sara se met à rire dans son cœur et elle pense : ‘’ 
Hélas, je suis bien trop vieille ! Mon mari aussi est vieux… 14  Est-ce 
qu'il y a quelque chose d'impossible pour le SEIGNEUR ?’’
Sara est à l’entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoute. 
Elle a comme écouté à la porte et sa curiosité l’a  
porté à rire. 
Sara regardait à elle-même. Elle regardait à son âge, son apparence, à 
son vieux mari, elle riait jaune…
C’est une mission possible… 
Le problème de Sara est le même que nous rencontrons bien 
souvent chez les chrétiens. Avouons-le!
Sara a peur de s’affirmer dans ses déclarations et elle dit un 
mensonge…‘’ Non, je n’ai pas ri. ’’
C’est le contraire d’une personne qui est remplie de foi, de 
confiance dans les promesses de son Père Céleste. 
Ne ment pas…Peut-être que vous êtes en train de rire de quelque 
chose. Vous sentez que Dieu vous a parlé à ce sujet depuis 
longtemps, et, comme rien ne s'est jamais produit, vous avez placé 
cela dans le placard. C'est juste que ce ne fût pas le bon temps avant.
Vous savez la grâce du Père est disponible. Il y a de l’espoir pour 
ceux et celles qui croient au Dieu de l’impossible. Amen! 
Sa grâce est disponible pour chacun de nous! 
La croix rend possible la destruction du péché dans ma vie.  La 
solution c’est la foi dans l’œuvre de Jésus. 
C’est croire dans le Dieu de l’impossible! 
Vous savez les circonstances ne changeront pas. Le temps où nous 
sommes rendus ne changera pas. Mais, j’ai le choix entre poser mes 
yeux sur moi où de regarder au Seigneur. Ça commence par moi… 
Par mon cœur à moi… 
Tout ce que tu fais avec ton cœur rempli de foi aura du succès. 
Les circonstances ne changeront pas, mais le ciel s’ouvrira. Amen!
Bonne 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."

►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

Journal de la 
semaine !

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 


