LES ANNONCES !
Dimanche le 27 février 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire

Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00

Le Centre Chrétien d' Amos

Prédicateur : Pst. Terry Caron

Le samedi 26 février 2011

Mardi le 1 mars 2011
Bureau à partir de 13hres

Célébration vers Intercession à 19h.00
Jeudi le 3 mars 2011
Bureau à partir de 9 hres
Rencontre des membres du comité d’administration à 19hres
Vendredi le 4 mars 2011

Célébration vers l'Édification 19h30

Diane Boutin - La Sarre

Prédicateur : Pst. Gérard

À VENIR: Dimanche 20 mars 2011
Ministère d’Évangélisation
Diane Boutin - La Sarre
En 2008, Diane doit subir une intervention chirurgicale que l’on
considère somme toute assez banale pour les femmes de son
groupe d’âge. Malheureusement pour elle, des complications
surviennent. Elle sera alors confrontée à un sérieux problème qui
viendra affecter considérablement sa vie. Elle nous partagera
comment sa foi l’a soutenue au travers de cette épreuve qui s’est
prolongée pendant plus de deux années. Venez entendre un
témoignage de la puissance de Dieu au milieu de l’adversité.

FIN DE SEMAINE DU FLEUVE À AMOS

Allez voir notre site internet en 2011 www.centrechretienamos.com/

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER,
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217
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

Mot du Pasteur
UNE RELATION PASSIONNÉE!
La passion de Dieu est le pré-requis essentiel, indispensable,
obligatoire, nécessaire à la vie chrétienne.
Définition du mot passion: ‘’Affection, intérêt très vif…’’
J’aime Dieu avec tout mon cœur. J’aime représenter cette passion
comme un feu ou une flamme qui consume tout sur son passage.
Un feu en plus de consumer, ça se propage.
Je pense à la samaritaine après sa rencontre avec Jésus, elle a répandu
la Bonne Nouvelle dans tout son village.
Nous devons mettre davantage l’accent sur notre passion ou sur
notre flamme pour Jésus.
Ce n’est pas que notre Église n’est pas passionnée, mais nous devons
apprendre à exprimer cette passion. Nous pouvons vraiment rendre
gloire à Dieu pour ce qu’il accompli au milieu de nous.
Nous pouvons faire beaucoup de choses sans manifester notre
passion.
Nous vivons de belles rencontres à chaque semaine.
Je ressens un renouveau de passion dans notre célébration.
Il y a encore place à l’amélioration.
Une affection intense, intime, spéciale, spécifique, extraordinaire,
distinctif… Même dans la pensée égoïste…
Deutéronome 6. ‘’ 4 Écoute, peuple d’Israël, le SEIGNEUR notre Dieu
est le seul SEIGNEUR. 5 Tu dois aimer le SEIGNEUR ton Dieu de tout
ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. 6 Les commandements
que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. 7 Tu les
enseigneras à tes enfants. ‘’
Seigneur... Hébreu ' adon : mot ancien signifiant le droit de
propriété, d'où l'exercice d'un pouvoir absolu. Il est le seul maître, le
seul propriétaire.
Marc 12. ‘’29 Jésus répondit : Voici le premier : Écoute Israël, le
Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un,…’’
C’est le seul qui possède l’éternité. Le reste, c’est du néant. Ne
cherchons pas à en trouver d’autres ! C’est le seul qui peut diriger,
soutenir, protéger. Il est le même en tout temps. Il ne change pas…
Hébreux 13. ‘’8 Jésus–Christ est le même hier, aujourd’hui et pour
l’éternité.’’

Proverbes 23.‘’26 Mon fils, donne-moi ton cœur, Et que tes yeux se
plaisent dans mes voies.’’
Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu…! Que cela reste dans ton cœur
et enseigne-le à tes enfants.
C’est la seule façon de se garder en santé!
Mathieu 6. ‘’ 20 Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses
auprès de Dieu. ‘’
La passion de Dieu est la seule façon de se garder en santé.
Les richesses. Pourquoi? Si nous n’avons pas la passion pour les
choses du Père Céleste, nous l’avons pour quelque chose d’autre. Car
là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. Est-ce que Jésus est ton
trésor? Jésus parle de nos motivations intérieures qui devraient nous
conduire. Notre passion pour Lui. Ce que nous aimons le plus dans
notre vie, ce qui nous passionne le plus va finir par diriger notre vie.
J’aime le golf… Mais, cela ne conduit pas ma vie.
Une passion pour notre Père Céleste, pour Jésus, pour le SaintEsprit n’est pas juste une émotion ou une sensation.
Notre passion doit être la base et la motivation première dans notre
vie. La passion de Dieu est la seule façon de se garder et de garder
une Église en santé. C’est la seule façon de garder tous les membres
d’une famille vouée à Dieu.
Pasteur Gérard

CE SOIR LE 26 FÉVRIER 2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur: Pasteur Terry Caron
MINISTÈRE DES LOISIRS!
Le 6 MARS 2011
Venez au Camp Carcajou à Ste-Gertrude de Manneville.
Une rencontre agréable en famille.
Profitons des motoneiges pour se rendre au camp où nous
pourrons glisser.
Gros merci à Éric Curadeau pour l’organisation.

