
LES ANNONCES !

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

Mardi le 8 décembre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00...
Mardi le 8 décembre 09 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

Jeudi le 10 décembre 09 
Bureau annulé… Rencontre comité Camp K.L.

Vendredi le 11 décembre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Dimanche le 13 décembre 09
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pst. Gérard

UN NOËL POUR LES PETITS & UN NOËL POUR 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, la réunion du matin est 
remise en soirée, à partir de 19 hres 30
Mercredi le 23 décembre 19 hres 30
LES RÉUNIONS DE CÉLÉBRATION VERS L’INTERCESSION SONT ANNULÉES

PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES.
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



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 

MOT DU PASTEUR!

IL Y A UN TEMPS POUR TOUTE CHOSE !
Il y a un temps pour s’asseoir et pour recevoir.
Il y a un temps pour se lever, agir, mettre en pratique...

Il vous est peut-être arrivé, ou peut-être est-ce votre cas actuel, de vous ennuyer de ce 
qui se passe dans votre vie spirituelle, votre vie chrétienne en général?
Il y a peut être une raison très simple à cela: la connaissance sans mise en pratique 
devient ennuyeuse voire frustrante.
Autrement dit,  si tout ce que vous faites est de vous asseoir une ou deux fois par 
semaine dans une église et d’écouter la Parole sans jamais l’appliquer à votre vie, vous 
risquez une ’‘over dose ‘’d’enseignement, vous serez saturé, vous vous lasserez et vous 
vous ennuierez.

Jacques 1.22 nous dit: ''Mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, 
en vous trompant vous même par de faux raisonnements.''

Se borner à écouter, dans ce passage, décrit l'attitude qui consiste à assister sans vouloir 
tirer profit.
On se contente d'écouter, plus ou moins attentivement..., et puis cela peut donner de 
bons sujets de discussions avec les amis, mais c'est tout.

Suis-je sérieux à propos de la Parole de Dieu et ses implications dans ma vie?

Ou suis-je un simple auditeur qui n'a pas envie de mettre en pratique ce qu'il entend.

Beaucoup assistent aux réunions d'église, se rendent aussi à des réunions spéciales, à 
des séminaires, lisent des livres d'enseignement, regardent et écoutent des cassettes et 
programmes bibliques... mais ne font jamais rien de ce qu'ils ont entendu.

Ne permets pas que cela t’arrive !

Ne te borne pas seulement à écouter, deviens quelqu'un qui pratique, pas seulement qui 
écoute.

Reçois dans ton coeur les vérités que tu entends et partage ce que tu as reçu.

Que la gloire du Père Céleste resplendisse en tout lieu!
Zachée à rencontré Jésus perché sur une branche dans un arbre…. 
Drôle d’endroit pour une rencontre inoubliable…

Mais, cette rencontre l'a conduit à s'asseoir avec Jésus dans sa maison.
Après, il s'est levé pour vivre une vie transformée. 
Une vie remplie d'activités...

Bonne Semaine !

Ce soir: le 4 décembre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Daniel Auger


