
LES ANNONCES !

Dimanche le 28 Août 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Gérard

LES RÉUNIONS DU VENDREDI DÉBUTERONT 16 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 30 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 28 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 4 septembre 2011
Célébration vers l'Évangélisation 
1o h.00
Prédicateur : Pst. Gérard

JEUDI LE 1 SEPTEMBRE 2011
Bureau sur rendez-vous

http://www.centrechretienamos.com/


DÉCOUVREZ LA PENSÉE DE LA SEMAINE !

Psaumes 37. ''23  Quand la vie de quelqu’un
plaît au SEIGNEUR, le SEIGNEUR
l’aide à marcher avec assurance. '‘

Au cours de cette semaine, pourquoi 
ne pas chercher à plaire à votre Père Céleste. 

Cela veut dire que  vous devez vous efforcer de vivre  votre 
relation avec Lui dans la foi. C’est la seule manière de vivre 
votre vie en Lui étant agréable à chaque jour. Si vous vivez 
dans l’opposé de la foi, c’est-à-dire dans une vie remplie de 
doutes, vous perdez la tranquillité et la paix dans votre coeur. 
Vous serez et vivrez juste comme des chrétiens insécurisés. 
Vous devez apprendre à plaire au Père Céleste. Mettez tous 
vos efforts à nourrir votre foi en lisant la Bible. Car la foi vient 
et se développe en méditant la Parole de Dieu. Vous allez 
construire votre foi sur un fondement solide et éternel. 

Pourquoi ne pas chercher à satisfaire la demande de 
votre Papa Céleste?

Efforcez-vous de Lui plaire et Lui vous aidera à marcher avec 
assurance. Vous devez être d’accord avec Lui pour 
revendiquer cette promesse de Sa Parole. Il faut apprendre à 
diriger sa vie en gardant Ses préceptes. C’est tellement plus 
facile de vivre votre vie chrétienne avec l’aide, l’assurance que 
Dieu communique. Il désire que vous compreniez Sa volonté 
et que vous saisissiez cette vérité éternelle.

Mot du Pasteur

Le plan du Père Céleste est le seul qui compte et ce 
qu’Il désire pour votre vie c’est que vous marchiez 
avec assurance.

Quelle folie de vivre sans la foi, sans la confiance, sans 
l’assurance comme le Père Céleste l’a révélé et voulu dans Sa 
volonté pour nous. Croyez-vous vraiment que vous pouvez 
passer votre temps à vivre dans le doute et vivre dans 
l’audace, l’aplomb qu’Il désire pour chacun de Ses enfants?

Êtes-vous préoccupés par ce désir du Père de vous 
voir vivre en Lui étant agréable?

Cela doit devenir votre priorité et votre façon de vivre sur la 
terre? 
Le Père Céleste vous regarde. IL désire tellement que vous 
deveniez des fils et des filles qui Lui plaisent à chaque jour. 
Son objectif est de vous voir vivre dans une pleine confiance 
en Lui. Il désire vous voir vivre sur cette terre avec l’assurance 
que Lui seul peut communiquer à chacun de Ses enfants.

Il désire tellement nous faire réaliser cela cette 
semaine. 
Moi, je le désire pour l’accomplissement de Son plan. 

Bonne semaine!

Rencontre du ministère d'administration cette semaine 
selon la disponibilité des membres participants. 
À voir avec le pasteur ou le secrétariat...

Vous connaissez une famille qui serait prêt à héberger une 

jeune fille de 19 ans qui vient habiter à Amos pour 9 mois en 
stage à l'école Sainte-Thérèse. Son père, Rev. Bernard 
Stephenson, vous remercie à l'avance. Contactez Past. Gérard

Vous connaissez des gens qui ont des appartements à louer 

ou des chambres meublées de disponible. 
Contactez.. Hugues Cloutier… Tél. 514-258-5616


