
LES ANNONCES ! 
 

Offrande missionnaire le 2 octobre 2011 
 

Devenez  ‘’PARTENAIRE ‘’ avec nous en soutenant par 
vos prières et vos dons 
 

Bureau cette semaine 
Mardi et Jeudi à partir de 9h.00 
 

Mardi le 27 septembre 2011 
 

CÉLÉBRATION VERS I’ INTERCESSION  À 19H.00  
 

Vendredi le 30 septembre 2011 
 

Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur : Pst. Éric Lefebvre 
 

À ne pas manquer la dernière de la série 
 

 SEMAINE NO.3 LA JEUNESSE COMME UNE FLÈCHE! 
 

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  25 septembre 2011  
 

LES BONNES CHOSES DU PÈRE! 

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 2 octobre 2011 
 

Célébration vers l'Évangélisation  
1o h.00 
 

Prédicateur: Pst. Gérard Rouillard 

http://www.centrechretienamos.com/


SÉRIE AVEC PASTEUR ÉRIC LEFEBVRE 
 

À ne pas manquer ce continuant ce vendredi 
 

UNE FLÈCHE DANS LE VENT DE L’ESPRIT 
 
SEMAINE N0.2 MON SERVICE  (23 SEPTEMBRE) 
SEMAINE NO.3 LA JEUNESSE COMME UNE FLÈCHE (30 SEPTEMBRE) 
 

VERSET THÈME: Psaume 127. ‘’4  Comme les flèches dans la 
main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse.’’ 

Mot du Pasteur 
 

DÉCOUVREZ LE VERSET DE LA SEMAINE ! 
 

LES BONNES CHOSES DU PÈRE! 
Nous sommes petits, mais notre Papa Céleste est grand, 
magnifique et Il nous aime.  
Mathieu 7. ''11  Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison votre Père qui est dans les cieux en donnera–t–il de 
bonnes à ceux qui les lui demandent.’’ 
Au cours de cette semaine, pourquoi ne pas réaliser l’amour 
éternel de notre Papa Céleste.  
Le Père Céleste désire tellement que nous Lui demandions les 
bonnes choses pour que notre vie soit comblée. La prière est 
le moyen par excellence pour obtenir tout ce dont nous avons 
besoin. Nous devons aspirer à parler au Père Céleste plus que 
tout et prendre le temps de le faire régulièrement.  
Nous devons en faire notre affaire sérieusement en ce temps 
critique. 
Nous sommes tous les bienvenus au trône de la grâce par la 
foi. C’est toujours Lui qui nous attire dans Sa présence et qui 
dépose en nous ce désir de Lui demander les choses les 
meilleures pour nous.  La Parole de Dieu nous explique que 
même dans notre méchanceté comme parents nous savons, 
avec empressement, donner à nos enfants ce qu’ils 
demandent. Que le Père Céleste puisse nous faire réaliser 
profondément cette comparaison. Le Père désire tellement 
répondre à nos besoins aujourd’hui même.  
Pourquoi ne pas progresser encore plus  dans la 
connaissance du cœur de notre Papa Céleste? 
Un papa sait très bien ce que son enfant a le plus besoin. Il 
connaît ses goûts, ses aspirations les plus profondes et ce qui 
est le meilleur pour lui. Il ne lui donnerait jamais rien de 
nuisible. 
 
 
 

Combien plus le Père Céleste  ne sait ce dont nous avons 
besoin, ce que nous voulons, et ce qui nous convient tout-a-
fait. 
Tendons vers cette prise de conscience en méditant ce verset 
au cours de cette semaine.   
Afin que nous puissions nous attendre aux choses les 
meilleures. Nous pourrons alors être remplis de 
reconnaissance envers un si bon papa d’amour qui désire le 
meilleur pour chacun de nous. Laissons-nous imprégner par 
cette pensée et attendons-nous à ce qu’il y a de meilleur  par 
et dans Sa grâce!  
Pourquoi ne pas  chercher à satisfaire la demande de notre 
Papa Céleste en s’approchant de Lui avec cette 
compréhension de Sa bonté et Sa générosité. 
 Il désire que vous compreniez Sa volonté et que vous 
saisissiez cette vérité. Il désire tellement nous donner les 
choses les meilleures pour que notre vie soit comblée par Ses 
bénédictions..  
 

Bonne semaine! 

M.D.F. Conférence à venir le 1 Octobre 2011 

Voir la documentation à l’entrée… 


