
LES ANNONCES !

Dimanche le 13 mars 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Gérard & Ste- Cène

Mardi le 15 mars 2011 

Bureau à 13  h.00
Célébration vers Intercession  à 19h.00

Jeudi  le 17 mars 2011 

Bureau à partir de 9 hres

Vendredi le 18 mars 2011
Célébration vers l'Édification 19h30
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.

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

Le vendredi 11 Mars 2011

VENEZ CÉLÉBRER LE SEIGNEUR AVEC NOUS

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

Diane Boutin - La Sarre

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur

EXPÉRIMENTEZ LA VIE DU PÈRE CÉLESTE!
Le Père Céleste aime serrer Ses enfants dans Ses bras. Il n’a que des 
projets de bonheur pour tous Ses fils et Ses filles.
Romains 8. ‘’15  En effet, vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous 
des esclaves et vous ramène à la crainte : non, vous avez reçu l’Esprit 
qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c’est par cet Esprit que 
nous crions : Abba, c’est–à–dire Père !’’
Le Père Céleste nous aime, IL est toujours là, présent pour chacun de 
nous. Nous devons expérimenter Sa présence manifeste dans notre vie 
à chaque jour. Il désire par Sa présence dans notre vie être notre 
provision et notre protecteur. Il désire la liberté et non l’esclavage pour 
tous Ses enfants.
Jésus est venu dans ce monde pour nous 
révéler d’une manière spéciale l’amour 
de Son Père et Son désir de répandre cet amour en chacun de nous.
Son Esprit a fait de nous des fils et des filles adoptifs. Jésus désirait que 
tous les enfants de Dieu puissent boire à la source que le Père avait 
Lui-même envoyé pour désaltérer tous Ses enfants.
Il nous a parlé au sujet d’étancher notre soif intérieure en venant à 
Lui. Réfléchissons avec soin à ces paroles. 
Jean 7. ‘’37 Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se 
tint devant la foule et lança à pleine voix : – Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. 38  Car, comme le dit 
l’Écriture, des fleuves d’eau vive jailliront de lui.
Jésus se tenant debout, s’écria en leur adressant une 
invitation à venir à lui afin d’être satisfait spirituellement.
Son invitation s’adressait à n'importe qui et remarquons la condition : 
Si quelqu’un a soif... Il s’agit d’un besoin spirituel. Nous devons cultiver 
ce temps de soif et apprendre à boire à la bonne source. Notre vie doit 
être caractérisée par cette soif que nous avons de nous abreuver à Lui. 
Jésus nous invite à boire à lui-même.
Il est la seule source de salut, de délivrance, de guérison, de 
restauration. Il est le seul qui peut combler notre soif intérieure.
Posons-nous la question suivante : ‘’Comment pouvons-nous garder 
notre besoin de boire à Lui bien vivant à l’intérieur de notre cœur?

Jésus déclara : qu’il vienne à moi, et qu’il boive.
Pour vivre une vie vraiment heureuse et pour que cela n’arrête 
jamais, nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons rechercher 
à être enseigné et conduit par lui du début à la fin de notre vie sur la 
terre. Les flots bienfaisants de Jésus doivent couler régulièrement, 
constamment comme un fleuve dans notre cœur. 
Un fleuve qui coule surement, qui rafraîchit et qui purifie notre être 
entier
Éphésiens 5. ‘’18 Ne vous enivrez pas de vin – cela vous conduirait à 
une vie de désordre – mais laissez-vous constamment remplir par 
l’Esprit : 19  ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant 
de psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés par l’Esprit, vous 
louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos 
psaumes ; 20  à tout moment et pour toute chose, vous remercierez 
Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus–Christ,…’’
Ma prière est que vous puissiez expérimenter continuellement la 
vie du Père Céleste qui coule en nous comme des fleuves de grâces 
et de bénédictions. 
Que vous puissiez garder votre soif de Lui bien vivante en vous.  
Que vous puissiez être et pour toujours des ivrognes spirituelles. 
Cherchant à être remplis de l’Esprit en chantant votre joie de boire à 
la bonne source.
Pasteur Gérard

CE SOIR LE 11 MARS 2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur: Mme Caroline Rouillard

MINISTÈRE DES LOISIRS!

Le 6 MARS 2011 
Merci à tous ceux et celles qui sont venus au Camp Carcajou à Ste-
Gertrude de Manneville. 
Ce fût une rencontre agréable en famille. 
Un gros merci aux propriétaires des motoneiges pour se rendre au 
camp. 
Gros merci à Éric Curadeau pour l’organisation.

La prochaine réunion 
Extrême aura lieu : 
Samedi 19 mars à 19h.00
Au centre chrétien 
évangélique de Rouyn-
Noranda


