
LES ANNONCES !

Souper de couples le 12 février 2011
Invité: Rév. Jean-Marie & Louise Rouillard au restaurant Jocivano.

Dimanche le 13 février 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Jean-Marie Rouillard

Fête de l’amitié le 13 février 2011

Diner et pleins d’activités en après-midi…. 
Voir Isabelle & Éric Curadeau pour informations

Mardi le 15 février 2011 

Bureau à partir de 13hres 
Célébration vers Intercession à 19h.00

Jeudi  le 17 février 2011 

Bureau à partir de 9hres 00…

Vendredi le 18 février 2011
Célébration vers l'Édification 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur : Pst Gérard

Dimanche le 20 février 2011
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Prédicateur : Pst. Gérard

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 février 2011

FÊTE DE L’AMITIÉ LE 13 FÉVRIER 2011

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

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur

UN AMOUR DE CADEAU POUR LA FÊTE DE L’AMITIÉ!
Et pas besoin d'être  marié pour célébrer cette belle fête...
N'oubliez pas que c'est la fête de l'Amour (l’amitié) et non seulement 
la fête des couples! 

Même au niveau de notre amitié pour quelqu’un, cette 
démarche sera appréciée et nourrira une grande amitié. 
À celui qui sème (s’aime) beaucoup, il peut s’attendre à une grande 
récolte. 
Pourquoi ne pas essayer de communiquer votre amitié par des 
paroles, des écrits, ces petits gestes posés qui exprimeront toute 
votre attention et tout ce que cette personne est pour vous. 
Nous pouvons en cette fin de semaine raviver la flamme de l’amitié 
dans le cœur de nos conjoints, de nos frères et sœurs au Centre 
Chrétien. 
Un regard, un sourire souvent suffisent pour dire à quelqu’un qu’il 
est un rayon de soleil dans notre journée remplie d’obligations. Lui 
dire tout simplement je t’aime! 
Je t’aime beaucoup plus que mes paroles peuvent l’exprimer.
Mon amour porte un nom et c’est le tien………………………..
C’est à ton côté que je désire vivre et exister. C’est à tes côtés que j’ai 
découvert c’est quoi aimer. Se sentir bien dans les bras de sa ou son 
bien-aimé(e) rien de plus rassurant et rien de plus bienfaisant.
Cantique 2. ‘’ 6 Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa 
droite m’embrasse !’’
Bonne fête de l’amitié!

CE SOIR LE 11 FÉVRIER 2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

MINISTÈRE DES COUPLES!

Souper des couples le 12 février 2011 
Ministère de partage… 
Rév. Jean-Marie & Louise Rouillard
Pour information…. Contactez Isabelle & Éric Curadeau

Fête de l’amitié le 13 février 2011

Diner et pleins d’activités en après-midi…. 
Voir Isabelle & Éric Curadeau pour informations
Venez en grand nombre…

Séduisez votre douce moitié avec une 
déclaration d’amour et surprenez vos 
amis (es) par une déclaration d’amitié 
en cette fin de semaine de la fête de 
l’amitié. 
Pour que l’amour et l’amitié puissent 
durer longtemps, pour que cette 
flamme ne puisse s’éteindre nous 
devons la raviver régulièrement. Si nous 
négligeons de le faire, elle commencera 
à vaciller et risquera de s’éteindre avec 
le temps.

Cantique 2. ‘’5  Ranimez-moi avec du raisin ; 
fortifiez- moi avec des pommes, car je me 
pâme (Car je suis malade)
d’amour. 6  Que sa main gauche soit sous 
ma tête, et que sa droite m’embrasse !’’

Nous pouvons ranimer, fortifier, nourrir notre amour et notre amitié 
par des paroles et des gestes concrets que nous pouvons poser.

Profitez de l’occasion de la fête de l’amour pour offrir 
un moment d’intimité  à votre conjoint premièrement, 
ensuite pensez à vos proches et vos amis (es). 

Pourquoi ne pas faire une déclaration écrite de votre amour ou de 
votre amitié?
Leur dire des mots doux et gentils par écrit. Nous pouvons être le 
premier à semer cette attention romantique dans notre couple. 


