
LES ANNONCES !

Ce soir, le 22 janvier 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche le 24 janvier 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30                                                                    
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 26 janvier 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 13h.00
En soirée... Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 28 janvier 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 29 janvier 2010
Célébration vers l’Édification 
Prédicateur invité: Pst. Réal Deschamps

Si vous désirez vous faire baptiser, contactez le secrétariat 
ou pst. Gérard.
Le prochain baptême aura lieu le vendredi 29 janvier 2010 à 
19hres 30
À venir: Le Ministère des loisirs... Un rendez-vous aux sportifs à 

l’arena de Preissac le 6 Février 2010 de 10h00 jusqu’à 16h00. Prix de 
l’inscription: 10$ par personne… (12 et +) (Mixte) Apporter votre lunch 
(Micro-onde)… Service de cantine sur place… Donnez votre nom à Éric 
Curadeau. Venez en grand nombre… Pour les enfants… la Cour de 
l’école avec les jeux…

Vendredi le 22 janvier 2010

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

Le Centre Chrétien d’Amos

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



MOT DU PASTEUR!

Moïse, l'homme de Dieu!

Exode 17.‘’9 Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalec; demain je me 
tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. 10 Josué fit ce que Moïse lui avait dit, pour 
combattre Amalec. Moïse, Aaron et Hour montèrent au sommet de la colline. 11. Lorsque Moïse élevait la 
main, Israël était le plus fort; et lorsqu’il reposait la main, Amalec était le plus fort. 12. Les mains de Moïse 
étant alourdies, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour
soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre; et ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du 
soleil. 13. Et Josué soumit Amalec et son peuple en les frappant du tranchant de l’épée.’’ 

Moïse a délivré le peuple de Dieu d'Egypte, les a conduit dans le désert… 
Il a dû traiter les murmures et régler les conflits. ‘’ Les mains de Moïse étant alourdies…’’ 
Moïse ne pouvait pas tout faire tout seul, ses mains étaient  fatiguées. 
‘’ Le bâton de Dieu à la main…’’ signifie l’autorité de la Parole de Dieu. Il s’est servi de ce bâton à la mer 
rouge, il a frappé le rocher. 

Mais qui va soutenir l’homme de Dieu? Qui va prier pour moi?
1Thess.5. ‘’ 12 Nous vous demandons, frères, d’avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi 
vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. 13 Ayez pour eux la plus haute estime 
avec amour, à cause de leur oeuvre. Soyez en paix entre vous.’’
Voici des raisons pour prier pour moi à chaque jour…
Hébreux 13. ‘’ 17 Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Car ils veillent au bien de vos âmes, 
dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu’ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui 
ne serait pas à votre avantage. 18 Priez pour nous; car nous sommes convaincus d’avoir une bonne 
conscience, avec la volonté de nous bien conduire à tous égards. 19 Je vous demande instamment de le 
faire’’
La restauration… Être en bonne santé à tout point de vue. Corps, âme et esprit. Une bonne constitution, 
pour que je sois utile, profitable. Pour que je sois bon, plaisant, agréable, joyeux, heureux, excellent, 
distingué, juste, honnête, honorable.  Priez pour que le ministère soit respecté et que la confiance soit 
toujours établie dans notre église envers moi et le ministère. Il ya a eu beaucoup de scandales dans 
l’Église du Seigneur de nos jours.
Rappelez-vous de mes limitations… C’est facile d’être d’accord avec moi quand tout va bien.  Mais, de 
vous le rappeler, quand vous voyez mes imperfections, mes limitations. Je n’essaie pas d’excuser mes 
erreurs à l’avance, mais je sais que j’en fais régulièrement. Je vous demande de prier pour moi. 
Mes attentes… Vous avez peut-être des attentes différentes des miennes quand vous regardez à moi. 
Vous devriez me les faire connaître, mais pour cela j’ai besoins de vos prières. Mon but n’est pas de 
plaire à tout le monde, mais de bien remplir le ministère et de lui plaire. J’ai besoin de prières pour cela.
Mes qualifications… Aucune profession n’exige autant de qualifications, je crois. Essayez de décrire ou de 
mettre une définition à mes fonctions. Je vous demande de prier pour moi. La prière, c’est comme l'huile 
qui graisse les roues. Priez pour ma pureté. Je suis juste un humain comme tout le monde et je suis 
susceptible, enclin à la tentation comme vous. Priez pour ma persévérance… Le découragement vient si 
facilement. Quand on voit que les choses avancent trop tranquillement. Quand on voit des chrétiens 
s’éloignés des réunions, etc. Beaucoup de pasteurs se découragent au Québec. Parfois, on met beaucoup 
d’efforts et on voit peu de résultats, on est enclin à se décourager. Priez pour une intimité avec le 
Seigneur… Un contact frais apporte une vision fraiche. J’ai besoin d’un contact frais avec le Seigneur. Un 
contact frais apportera une Parole fraiche de la part du Seigneur pour le peuple. Priez pour une onction 
fraiche… Que je sois remplis du St-Esprit, afin que je serve dans la Puissance de Dieu.
Priez pour que je maintienne ma vie spirituelle… Étude la Parole de Dieu. Toujours avoir à cœur de me 
nourrir. Priez pour la gestion de mon temps… Priez pour que je rachète le temps… Priez pour que je 
prenne toujours le temps de bien préparer les prédications. Priez pour que je puisse continuer à croitre 
personnellement. Priez pour que je puisse prendre du temps pour assister à des conférences, à des 
séminaires pour ma formation pour recharger ma batterie spirituelle. Il y a tellement de chose à faire. 
Priez pour que je fasse toujours la volonté Du Père Céleste…  Que je puisse la discerner, la connaître et la 
faire. Que je puisse établir les bonnes priorités dans ma vie. Établir une bonne relation avec mon épouse, 
mes enfants, mes petits enfants, les membres de l’Église et avec tous ceux qui sont dans le ministère, 
avec les autres dans la communauté. Priez pour l’harmonie et un sens du travail d’équipe… 
Pour terminer, mettez des pieds à vos prières… Apprenez à servir dans vos dons et vos talents. Offrez-
vous à servir dans les différents ministères. 
Bonne Semaine !

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."

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

Bien-aimé(es) frères et sœurs, ami(es) et 
partenaires de Mission Hispaniola... Merci à 
chacun de vous pour votre fidélité à donner pour 
le peuple haïtiens. L’ offrande spéciale a rapporté 
presque 1500$ pour les haïtiens ce dimanche.

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 

Journal de la 
semaine !


