
Le Centre Chrétien d’Amos

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

LES ANNONCES !

JEUDI LE 17 DÉCEMBRE 09

Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Rév. Éric Lefebvre

LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE 09

Souper de Noël
Préparez-vous à participer avec tous vos talents... 
Voir: Amélie Masse

DIMANCHE LE 20 DÉCEMBRE 09

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
La réunion du matin est remise en soirée, à partir de 19 hres 30
Prédicateur: Rev. Éric Lefebvre      
Bienvenue à tous!
Ministère de l’Éducation Chrétienne
Célébration de Noel le 20 décembre 09 dès 19hres 30
Mélanie et son équipe préparent des surprises pour eux...
Ministère de la Jeunesse
Ralliement le 20 décembre 09 dès 19hres 30 
Responsable de Ministère: Lyne Brousseau

VENUE D’ÉRIC LEFEBVRE

Dimanche le 20 décembre en soirée 
Mercredi le 23 décembre 19 hres 30
Dimanche le 27 décembre à 10hoo Pst. Gérard 
Mardi le 29 décembre 19 hres 30 Rév. Éric Lefebvre

IMPORTANT… 

Les réunions de Célébration vers l’intercession sont annulées pendant la 
période des fêtes.
À partir du mardi le 22 décembre 09 au mardi 5 janvier 2010

À partir du Jeudi le 17 décembre 09 au mardi 5 janvier 2010
Bureau annulé… 
Si vous avez des besoins vous pouvez rejoindre le pasteur chez lui …              
Tel. 819-732-3954

Les réunions du vendredi 18, 25 décembre 09 et du 1 janvier 2010 sont 
annulées.

Dimanche le 27 décembre 09
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 Prédicateur: Pst. Gérard 



BIENVENUE !
Nous sommes à votre disposition pour tous 

renseignements que vous souhaiteriez avoir 

concernant votre vie chrétienne. 

Actes 2. ‘’42 Ils persévéraient dans l’enseignement 

des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 

fraction du pain, et dans les prières."

►Enseignement ►Communion 
fraternelle ►Fraction du pain ►Prières
NOUS SOMMES CONTENTS DE VOUS ACCUEILLIR

ET DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR NOTRE ÉGLISE.

Nos réunions cibles…
Mardi: Célébration vers l’Intercession à 19h.

Vendredi: Célébration vers l’Édification à 19h.30

Dimanche: Célébration vers l’Évangélisation à 10h.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À 

POSER OU AVEZ BESOIN 

D’ASSISTANCE, VEUILLEZ NE PAS 

HÉSITER À COMMUNIQUER AVEC MOI 

OU À TÉLÉPHONER AU BUREAU

E-mail :

gerardrouillard@hotmail.com           

Tél. 819-732-9217

Journal de la 
semaine !

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 

MOT DU PASTEUR!

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette 
année de bénédictions au Centre Chrétien d’Amos. 

Merci à chacun de vous pour vos prières et votre soutien. 
Nous avons apprécié votre fidélité à servir dans notre communauté 

dans vos dons, vos capacités, vos talents et aussi sur le plan financier.
Luc 17. ‘’9  Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait 

ce qui lui était ordonné?‘’
Nous pouvons souligner vos efforts à persévérer dans les 

commandements du Seigneur. Ensemble nous pouvons continuer à 
faire la différence dans Amos-région pour servir de témoignage à Sa 
gloire. Grâce à la grande générosité et la fidélité de chacun de vous, 

nous pouvons continuer à être une lumière de Christ par le partage de 
l’Évangile autour de nous. 

Amos-région est un champ de mission.
Notre objectif  est d’aimer les gens et de les voir libérés et 

transformés par l’Amour de notre Père Céleste. Nous désirons 
accueillir à bras ouvert les gens de notre localité. Nous devons 

continuer à trouver des moyens de communiquer notre foi et de 
l ’espoir à un monde qui souffre en 2010.

La prière est la substance, le fondement de notre 
vie passionnée pour Dieu. 

Pour que notre travail soit fructueux et efficace, nous devons être des 
hommes et des femmes de prières. Si nous désirons voir des miracles 
et des grandes victoires spirituelles, nous devons persévérer dans les 

prières et dans l’intercession. Je vous encourage à toujours vous 
approcher de plus en plus de Dieu en 2010.

Bonne Semaine!


