
LES ANNONCES !

DERNIER VENDREDI LE 10 JUIN 2011

Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Célébration vers l'Édification 19h30
Témoignage de notre Jeunesse 
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche le 12 Juin 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Gérard 

Mardi le 14 juin 2011 

Bureau sur rendez-vous à compter de 13h.00
Célébration vers I’ Intercession  à 19h.00

Jeudi  le 16 juin 2011 

Bureau sur rendez-vous à compter de 9h.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

HORAIRE  DU 10 AU 26  JUIN 2011 

Faites face à vos ennemis, à vos défis mes amis (es)!

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

FÊTE DES PÈRES
LE 19 JUIN 2011 
Prédicateur: 

M. Jacques Masse

Dimanche le 26 juin 2011
Célébration vers l'Évangélisation 
1o h.00
Prédicateur : Pst. Gérard 

LES RÉUNIONS DU

VENDREDI SERONT

ANNULÉES POUR L’ÉTÉ

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur

Faites face à vos ennemis, à vos défis mes amis (es)!
Esaïe 54. ‘’17  Toute arme forgée contre toi sera sans effet ;’’
Les armes forgées contre toi n’auront pas d’effets, mais elles 
serviront à détruire l’ennemi. Un brave jeune homme rempli 
de foi qui fait face à un grand géant, une énorme et grosse 
carcasse, pour libérer le peuple de Dieu. Nous connaissons 
tous l’histoire de David et Goliath. Et par la foi, David l’a 
vaincu en lui tranchant la tête avec la propre épée de son 
adversaire.
Les Philistins ont envahis le territoire d’Israel. Satan se tient 
bien souvent parmi nous, Il intimide et Il nous défi en nous 
paralysant par la peur. Les chrétiens se blottissent ensemble, 
sont effrayés et ne font rien pour l’éliminer. Pourtant, ils ont 
été investis de l’autorité du Père Céleste et rempli de la 
puissance du St-Esprit. Donne-moi ce géant a dit David!
1 Samuel 17. ‘’ 26 David dit aux hommes qui se trouvaient 
près de lui : Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, et qui 
ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet 
incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? ’’
La confiance en un Dieu vivant donne une vision, un regard, 
une perspective totalement nouvelle à la vie. Il s'agit des 
premiers mots de David qui nous sont rapportés dans les 
Écritures. Ils nous montrent la base de toute sa vie de 
confiance inébranlable et de foi dans le Dieu d'Israël. Les 
Israélites étaient persuadés que personne ne pouvait vaincre 
Goliath. 

Terrifiés, ils se mirent à croire à l'impuissance de leur Dieu. La 
peur, la crainte, l'inaction proviennent d'une vision restreinte 
du Seigneur. L’homme de foi dit: ‘’Il est assez gros je ne peux 
pas le manquer.’’
À quoi sommes-nous occupés? 
David était un gardien de moutons, mais il est devenu un 
tueur de géant. Il n’est pas le seul à devoir affronter un tel 
géant, tous les croyants doivent faire face à des grands défis 
et cela arrive très souvent.
Nous sommes peut-être plus impliqués dans les plaisirs de ce 
monde, à vouloir être connus, à se faire une réputation, à 
faire du social comme Goliath qui a sorti pendant quarante 
jours pour intimider le peuple de Dieu. Nous sommes peut-
être même plus impliqués à écouter ou à faire du sport, de 
l’argent ou toutes sortes d’autres activités qu'avec les activités 
de Dieu. ’’Je m’appelle Goliath et je suis imbattable.’’
La bible nous parle que Goliath avait quatre frères. Nous 
pouvons rencontrer plusieurs géants dans notre vie. David 
savait comment atteindre la tête du géant. 
As-tu des géants dans ta vie aujourd’hui et sais-tu comment 
les atteindre pour les terrasser? David avait fait la provision 
de cinq pierres polies prises dans le fleuve. 
La provision du Père Céleste est toujours là quelque soit le 
nombre de géants que nous devons affronter. 

Bonne semaine!


