
Le Centre Chrétien d' Amos

Le dimanche 26 décembre  2010

LES ANNONCES !

Dimanche le 26 décembre 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 14h00
Intercession à 13h.30 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pst. Gérard

Mardi le 28 décembre 2010 
Bureau sur rendez-vous durant la période des fêtes 
Le Mardi en soirée...
La réunions  de Célébration vers l’Intercession est 
annulée 

Jeudi le 30 décembre 2010 
Bureau sur rendez-vous durant la période des fêtes 

Dimanche le 2 janvier 2011
Célébration vers l'Évangélisation à 14h00
Intercession à 13h.30 dans la salle communautaire
Prédicateur : Pst. Gérard
Mardi le 4 janvier 2010 
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h.00 
Le Mardi en soirée...
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Si vous avez des questions à me poser ou avez 
besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à 
communiquer avec moi… 
gerardrouillard@hotmail.com

La réunion de 

‘’Célébration vers l’Édification’’ 
… du vendredi 31 décembre 2010 est annulée.

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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



Si vous désirez vous faire baptiser, contactez le 
secrétariat

Semaine de jeûne et prière 17 au 23 janvier 2011

Mardi le 11 janvier 2011 
Ministériel à partir de 11hres 30 à Rouyn-Noranda
Les Anciens & conjointes confirmez votre 
présence à votre pasteur.

Le Centre Chrétien d’Amos vous souhaite une belle 
année remplie de l’Amour du Père Céleste.

Allez voir notre site internet en 2011

Mot du Pasteur

Luc 4. ‘19  Pour proclamer une année de grâce du Seigneur.’’
Le Centre Chrétien d'Amos vous souhaite un joyeux temps des 
fêtes et une année 2011 remplie de grâce du Seigneur. 
Venez constater à quel point les réunions chrétiennes sont 
indispensables à notre croissance spirituelle.
Jean 13. ‘’23  Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était 
couché à table près de Jésus.’’
Nos réunions chrétiennes nous permettent de nous approcher 
ensemble du Père Céleste. En passant du temps ensemble dans la 
célébration, en se mettant à l’écoute de la prédication de la 
Parole de Dieu, nous pouvons grandir et recevoir par la foi Ses 
bénédictions. Il faut, comme celui que Jésus aimait, s’allonger 
près du Seigneur pour se laisser imprégner de Lui. Il faut se 
nourrir à Sa table, se laisser remplir en dégustant Sa parole. 
Se tenir près de Lui nous permettra en 2011 de vivre une vie 
abondante. 
C’est la seule manière de renverser les forteresses que l’ennemi a 
semé dans nos pensées. Une fois que le diable touche à nos 
pensées, Il touche à coup sûr notre destinée. Nous devons 
connaître la Parole de Dieu, recevoir les instructions de Jésus 
pour être bénis et trouver Son repos. Sa présence près de nous et 
surtout en nous par Son Esprit nous donnera, en écoutant Sa 
parole, d’avoir une vie d’influence dans ce monde perdu. 
Nous devons apprendre à vivre dans cet environnement céleste. 
Éphésiens 1. ‘’3  Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur : Jésus 
le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l’Esprit dans le 
monde céleste qui, toutes, sont en Christ.’’
Assis avec Jésus, près de Lui dans les lieux célestes. C’est pour 
cela que nous pouvons dire qu’Il pourvoira à tous nos besoins. 
Prenons la décision en 2011 de ne pas négliger nos 
rassemblements. 
Ensemble, nous pouvons grandir dans notre avenir céleste. 
Apprenons à prioriser notre intimité avec toute la famille de Dieu.
Joyeuses fêtes!

Que ce soit un merveilleux temps des fêtes!
L’Équipe du Centre Chrétien d’Amos tient à vous 
souhaiter de très joyeuses fêtes et vous transmet des 
vœux d’Amour, de Paix, de Joie pour la nouvelle année!
Qu’en 2011, nous apprenions à prioriser notre intimité 
avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la famille 
chrétienne. 
Prenons un temps pour remercier ceux et celles qui 
nous ont permis de nous épanouir en 2010.
L’appui donne le goût de continuer à avancer.
Merci à nos précieux frères et sœurs qui ont investi 
dans notre vie.
Pasteur Gérard & Suzanne et toute l’équipe impliquée à 
vous servir vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes!


