
Mot du Pasteur

DÉCOUVREZ LE VERSET DE LA SEMAINE !

Jacques 4. ''13  A vous maintenant qui dites : Aujourd’hui ou 
demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une 
année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain !
14  Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain ! Vous 
êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 
ensuite disparaît.
15 Vous devriez dire au contraire : Si le Seigneur le veut, nous 

vivrons et nous ferons ceci ou cela.'’

Au cours de cette semaine, pourquoi ne pas réaliser la 
brièveté de la vie. 

Cela veut-il dire que nous ne devrions jamais faire de projets 
d’avenir ? 
Certainement pas. Nous pouvons penser et élaborer des 
projets pour le futur.
Le plan du Père Céleste seul est celui compte et ce qu’Il désire 
pour notre vie. 

Disons-nous toujours intérieurement : ‘’ Si c’est la volonté de 
Papa Céleste, je ferai ceci ou cela…’’

Quelle folie de penser à vivre comme si le Père Céleste n’a pas 
de projet pour nous.
Croyez-vous vraiment que vous pouvez disparaître d’un 
moment à l’autre?
La volonté du Père Céleste qu’il vous importe de connaître et 
d’accomplir. 

Pensez à Step. Lebongars. Vous voyez et croisez des voitures 
qui roulent à différente vitesse. Il passe à quelques 
centimètres de vous. Il suffit que quelqu’un fasse un petit 
geste brusque pour que l’accident survienne et que vous 
mouriez! 

Ce constat n’est pas anormal, mais c’est la réalité des 
signaleurs de chantier routier.

Nous avons tendance à vivre comme si notre vie ne stopperait 
jamais. Nous savons pourtant que nous allons mourir un jour 
oὺ l’autre. Mais, nous ne savons pas au point ou nous 
commençons à vivre comme si c’était une réalité pour 
aujourd’hui.

Êtes-vous préoccupés par la brièveté de votre vie sur la 
terre? 

Le Père Céleste te regarde et IL désire que tu deviennes 
seulement dépendant de Sa volonté. 

Il désire tellement nous faire réaliser cela cette semaine. 

Moi, je le désire pour l’accomplissement de Son plan. 

SOYEZ INFORMÉS DE L'ACTUALITÉ! 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
que vous souhaiteriez avoir concernant votre vie chrétienne.

Bonne semaine!



LES ANNONCES !

Dimanche le 14 Août 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Gérard

POUR RÉUSSIR VOTRE MARIAGE

Ce matin offrande missionnaire spéciale pour la 
construction de l’église de Sabenata

Mardi le 16 Août 2011 

Bureau sur rendez-vous

Célébration vers I’ Intercession  à 19h.00

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER, 
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217

Allez voir notre site internet en 2011    www.centrechretienamos.com/

Le Centre Chrétien d' Amos

Le dimanche 14 Août 2011 

VIVEZ ET AIMEZ BIEN CETTE SEMAINE!

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À ME POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, 
VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER AVEC PASTEUR GÉRARD

Tél. 819-732-3954 Email: gerardrouillard@hotmail.com

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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

Dimanche le 21 Août 2011
Célébration vers l'Évangélisation 
1o h.00
Prédicateur : Pst. Éric Lefebvre

LES RÉUNIONS DU VENDREDI

SERONT ANNULÉES POUR L’ÉTÉ

http://www.centrechretienamos.com/

