
LES ANNONCES !

Dimanche le 24 avril 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Baptême ce dimanche…
Prédicateur : Pst. Gérard 

Mardi le 26 avril 2011 

Bureau annulé, congé pascal…
Célébration vers Intercession  à 19h.00

Jeudi  le 28 avril 2011 

Bureau à partir de 9 hres

Vendredi le 29 avril 2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche le 1 mai 2011
Célébration vers l'Évangélisation 1o h.00
Prédicateur : Pasteur Gérard

Mardi le 3 mai 2011
Ministériel à Vald’Or
Bureau annulé
Célébration vers l’Intercession annulée

Le Congrès District Québec du 9 au 12 mai 2011
Le pasteur sera absent pour la semaine
Si besoin contacter Daniel Auger

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 24 avril 2011

IL EST VIVANT !

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

http://www.centrechretienamos.com/


De plus, vous assisterez à une cérémonie d’engagement par le baptême 
ce dimanche. Vous pourrez suivre cette réunion via notre site internet 
si vous ne pouvez pas vous déplacer pour être des nôtres.

Luc 24. ‘’2  Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée 
de devant le tombeau ;’’ La pierre a été roulée, quelqu’un

les avait devancées. Nous pouvons nous aussi le suivre, 
le rencontrer et l'annoncer à ceux que nous rencontrons 

sur notre chemin. Il n'est point ici, Il est ressuscité, alléluia.
En effet, il est déjà temps de se retrousser les manches
afin de préparer cette grande fête familiale de Pâques 

qui touche tous les membres de notre communauté et qui, 
je l’espère, se répandra vers toutes les nations!

Une fois de plus, je suis  ravi de collaborer avec l’équipe de Célébration 
afin de présenter une réunion spéciale en ce dimanche de Pâques. 

Bonne semaine!

À VENIR: Le vendredi le 27 mai 2011… 

Rencontre des membres en règle du Centre Chrétien d’Amos après la 
réunion de Célébration vers l’Édification à compter de 19hres.30
Il y aura élection de deux nouveaux administrateurs pour un mandat de 
trois années.
Choix à déterminer... 
Merci à Louis Dallaire pour toutes ces années de service à ce poste. 

CE MATIN, CÉLÉBRATION LA RÉSURRECTION DE JÉSUS!

Mathieu 28. ‘’ 17  Quand ils le virent, ils l’adorèrent. Mais quelques–uns 
eurent des doutes ;
18  Jésus s’approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le 
ciel et sur la terre.
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint–Esprit,
20  et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.’’

Mot du Pasteur

UN JOYEUX TEMPS PASCAL 2011!

Cher amis (es), frères et sœurs en Jésus, 
je vous souhaite un joyeux temps pascal 2011!
Que le Père Céleste vous bénisse abondamment, vous et votre famille, 
ainsi que tous les membres de notre église en ce temps de l’année. 
Le printemps est arrivé et nous voyons la nature revivre en cette 
saison. Cette période de l’année me fait réaliser encore plus 
profondément le vrai sens du christianisme. L’importance de vraiment 
comprendre le sens de la mort et de la résurrection de Jésus.
Mathieu 28. ‘’ 5  Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes : Pour 
vous, n’ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. 6  
Il n’est pas ici ; en effet il est ressuscité, comme il l’avait dit. ‘’
Nous vous invitons à venir célébrer avec nous ce dimanche la 
résurrection de Jésus!
Ensemble, nous pourrons faire entendre la 
Bonne nouvelle de Jésus ressuscité de l’intérieur
de nos murs vers l’extérieur, vers les nations.
Faire découvrir le miracle de Pâques à tous ceux que nous aimons 
petits et grands est notre responsabilité! 
L’ange avait dit aux femmes d’allez promptement dire à ses disciples 
que Jésus est ressuscité des morts. 
C’est encore la Bonne Nouvelle que nous devons annoncer  
promptement et elle fait partie de notre première responsabilité 
comme chrétiens (nes). Le programme de notre célébration ce 
dimanche sera je l’espère très efficace. Nous avons pour but 
d’encourager les chrétiens à témoigner de leur foi de la résurrection de 
Jésus auprès de leurs parents et amis.   
La lumière que la résurrection de Jésus apporte au fond de nos 
ténèbres n'est pas là seulement une fois dans l'année.
La lumière de Pâques, c'est tous les jours de notre vie qu’elle doit 
briller. C’est une lumière qui nous entoure et qui éclaire et dissipe 
toutes les traces de ténèbres dans notre vie. La puissance de la 
résurrection est là pour enlever nos craintes. Elle est là pour nous faire 
marcher dans la confiance et la sérénité. Jésus a acquis la victoire sur 
tous nos ennemis. 


