
LES ANNONCES !

Dimanche le 21 Août 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Éric Lefebvre

LES RÉUNIONS DU VENDREDI DÉBUTERONT 2 SEPTEMBRE 2011

Merci à tous ceux et celles qui ont donnés 
généreusement à l’offrande missionnaire spéciale pour la 
construction de l’église de Sabenata

Mardi le 23 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 21 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 28 Août 2011
Célébration vers l'Évangélisation 
1o h.00
Prédicateur : Pst. Gérard

JEUDI LE 25 AOÛT 2011
Bureau sur rendez-vous

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur

DÉCOUVREZ LA PENSÉE DE LA SEMAINE !

Pourquoi ne pas faire de notre vie un conte de fée, une 
histoire d’amour?

Pourquoi ne pas faire de notre vie couple une ballade 
merveilleuse?

C’est à nous de choisir d’avoir une bonne attitude et de 
vouloir construire son mariage avec des attentes réalistes. 

SI TU AVAIS À ÉCRIRE UN LIVRE DE SOUVENIRS, UN JOURNAL QUI

RACONTE TES AVENTURES DE VIE DE COUPLE, DE QUOI SERAIT-IL REMPLI?

Réalisez que vous entreprenez le plus long voyage de votre 
vie en fondant un foyer.

C’est comme quelqu’un qui désire construire une maison en 
regardant les revues publicitaires pour savoir comment faire. 
Après plusieurs mois de lecture, il décide de se lancer dans 
cette aventure de construction. Ce serait de la folie!

LA PLUPART DES GENS FONT CELA AVANT DE FONDER UN FOYER. 

Pas étonnant que la moitié des mariages se terminent par un 
divorce. Il suffirait d’un minimum de préparation et 
d’instruction pour sauver tous ces mariages. 

Psaume 127. ‘’1 ¶  Chant des montées. De Salomon. Si le 

SEIGNEUR ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour 
rien. Si le SEIGNEUR ne garde la ville, la garde veille pour 
rien. 2  Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre 
repos, de manger un pain pétri de peines ! A son ami qui 
dort, il donnera tout autant.’’

SI L’ÉTERNEL NE BÂTIT LA MAISON… Ce passage cherche à 
enseigner non à argumenter ou à convaincre. 

LE BUT EST DE TRANSMETTRE DES LEÇONS SOUVENT CHÈREMENT

ACQUISES ET POUR LEUR ÉVITER DES SOUFFRANCES INUTILES.

Il ne suffit pas de trouver un conjoint pour que ça marche les 
amis (es). Il y a beaucoup d’efforts et de travail pour parvenir 
à vivre une vraie intimité.   

On doit continuellement s’adapter, s’évaluer, s’ajuster. Je 
crois que l’on doit cultiver sa relation comme un cultivateur 
qui doit cultiver la terre. 

Jacques 1. ‘’19 ¶  Sachez-le, mes frères bien–aimés. Ainsi, 
que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à 
la colère…’’

L’ÉCOUTE ATTENTIVE, UNE CONVERSATION DÉTENDUE ET LA RÉACTION

QUE NOUS AVONS. 

La répercussion de toute communication se voit dans notre 
comportement ou notre attitude. La manière que nous 
réagissons aura des conséquences sur notre relation. 

Tout cela est au centre d’une bonne communication qui 
favorise une relation intime. Réussir à vivre une relation 
intime n’est pas le fruit de la chance! 

LA COMMUNICATION EST AU CŒUR D’UNE RELATION STABLE. 

Les discussions favorisent des liens durables, l’amitié, 
l’attachement, la complicité, la compréhension, la 
sympathie, la compréhension, la bienveillance et l’intimité. 

Pourquoi ne pas trouver un moment dans la journée pour se 
raconter les différentes activités de la journée. 
À nous de décider!

Bonne semaine!


