
LES ANNONCES!

Ce soir: Mercredi le 23 décembre 19 hres 30
Prédicateur: Rév. Éric Lefebvre

Dimanche le 27 décembre à 10hoo 
Prédicateur: Pst. Gérard 
Offrande missionnaire

Mardi le 29 décembre 19 hres 30 
Prédicateur: 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 … Tél. 819-732-3954

Les réunions du vendredi 18, 25 décembre 09 et 
du 1 janvier 2010 sont annulées.
Comme l’année 2009 s’apprête à tirer sa révérence, 
nous voulons vous rappeler qu’il est toujours temps de 
faire un don spécial pour 2009 au Centre Chrétien 
d’Amos.

VENUE D’ÉRIC LEFEBVRE

Mardi le 29 décembre 19 hres 30 
Rév. Éric Lefebvre 772, 5 rue ouest Amos

Tél. 819-732-9217

Le Centre Chrétien d’Amos



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!

Aller plus loin en 2010!

Une source qui fait jaillir des fleuves!

La vie avec Dieu est nécessairement une vie où l'on doit 
s’améliorer toujours. 
Le Père Céleste est infini et la mesure de ce que l'on peut 
apprendre sur lui et avec lui est infinie. 
Le désir d'avancer est d'ailleurs généralement présent en chacun 
de nous. 
La question est plutôt de savoir comment avancer?

Comment mieux connaître Dieu? Comment faire des progrès?

Toutefois, il est plus simple de poser la question que d'apporter 
une réponse appropriée.

Psaume 100.‘’1 ¶  Psaume pour un sacrifice de reconnaissance. 
Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur.
2  Offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de 
joie.
3  Sachez-le : c’est le Seigneur qui est Dieu, c’est lui qui nous a 
faits, et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau 
dont il est le berger.
4  En entrant dans son temple, acclamez-le ; dans la cour 
intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le 
d’être votre Dieu.
5  Oui, le Seigneur est bon, et son amour n’a pas de fin ; de siècle 
en siècle il reste fidèle.’’

Si tu veux en savoir plus, met en pratique ce que tu sais déjà!

Oui, ce qui compte ce n'est pas d'en savoir beaucoup, mais de 
vivre ce que l'on sait. 

Tu veux aller plus loin en 2010, pratique davantage ce que Dieu 
t'a déjà appris!

Bonne Semaine!


