
LES ANNONCES !

Dimanche le 11 septembre 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 PASTEUR ÉRIC LEFEBVRE APPORTERA LA PAROLE

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 6 septembre 2011 

Bureau annulé

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 4 septembre 2011 

BON RETOUR AU PARTAGE BIBLIQUE EN FAMILLE!

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 18 septembre 2011
Célébration vers l'Évangélisation 
1o h.00
Chanteur invité Gary-William Houle

JEUDI LE 8 SEPTEMBRE 2011
Bureau sur rendez-vous

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur

DÉCOUVREZ LA PENSÉE DE LA SEMAINE !

Jérémie 31. ''12… Leur vie sera comme un jardin
bien arrosé, et ils n’auront plus de chagrins. 
13 Alors les jeunes filles danseront dans 
la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards.'‘

Au cours de cette semaine, pourquoi ne pas réaliser l’amour 
éternel de notre Père Céleste.

Le Père Céleste désire tellement nous rapprocher de Lui. C’est 
toujours Lui qui nous attirent dans Sa présence. Un de ces 
plus grands désirs pour tous Ses enfants, c’est de nous voir 
heureux et remplis de Sa joie. Pour que cela se réalise, nous 
devons revenir vers Lui et cultiver notre relation intime avec 
Lui.
Pour tous ceux et celles qui réalisent la nécessité de se 
repentir profondément de l’intérieurement du cœur, il y a 
cette promesse du Père de nous arroser comme on arrose un 
jardin.
Le Père désire tellement pardonner nos manquements, nous 
consoler et nous remplir d’allégresse.

Pourquoi ne pas devenir un jardin bien arrosé par Sa grâce?

Nous aimons bien prendre soin de notre jardin. Nous le 
cultivons en enlevant les mauvaises herbes et nous l’arrosons 
pour lui éviter la sécheresse. 
Un jardin peut dépérir par le manque d’eau. Ses semences 
commenceront à dépérir et seront prêtes à disparaitre.

Pourquoi continuer à vivre des temps de sécheresse?

Le Père désire s’occuper de nous comme on s’occupe de 
notre jardin. 

Le Père désire le meilleur pour nous. Il désire 
nous protéger de la chaleur du jour et des 

temps de sécheresse dans notre vie. Il désire nous 
entourer et nous protéger de toute forme de dévastation.

Cette semaine, laissons-nous visiter par Sa grâce! 

Laissons-nous arroser par Son amour, instruire et discipliner 
par Sa parole. Notre jardin produira des fruits en abondance à 
la Gloire de notre jardinier. Laissons-nous arroser par Lui, nos 
semences arriveront à maturité et nous porterons du fruit.

Nous pourrons alors nous réjouir et célébrer Sa gloire!

Notre vie sera comme un jardin bien arroser. Pourquoi ne pas 
chercher à satisfaire la demande de notre jardinier Céleste? 
C’est tellement plus facile de vivre notre vie chrétienne dans 
la joie et la célébration en étant continuellement bien arroser 
par l’amour de Papa. Il désire que vous compreniez Sa volonté 
et que vous saisissiez cette vérité.

Êtes-vous préoccupés par ce désir du Père de bien s’occuper 
de nous comme on s’occupe d’un jardin?

Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les 
jeunes gens et les vieillards. Il désire tellement s’occuper de 
nous. 
Bonne semaine!

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

M.D.F. Conférence à venir le 1 Octobre 2011
Voir la documentation à l’entrée…


