
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."

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

À venir:

Vendredi 30 avril sera réservé à une soirée de 
célébration spéciale sous la conduite de Ian 
Vaillancourt…. À ne pas manquer!

Vendredi le 7 mai 2010… Rencontre des membres en 
règle du Centre Chrétien d’Amos après la réunion de 
Célébration vers l’Édification à compter de 19hres.30 

Si tu es intéressé à devenir un membre en règle, remplis 
un formulaire d’application. 

Journal de la 
semaine !

Mot du pasteur

L’AMOUR DE DIEU CHANGE LES VIES!

Quel est mon réflexe, ou qu’aimerais-je dire au sujet des 
finances?
Psaume 103. ‘’2  Que tout mon être loue l’Eternel, sans 
oublier aucun de ses bienfaits.’’
Je bénis le Père Céleste tout le temps et en tout temps!
Les temps sont durs. La vie que l’on vit n’est pas toujours facile.
Je suis tout simplement étonné et béni de voir la fidélité du 
peuple de Dieu qui est à l’ image de son Père Céleste, fidèle.
Parfois, on dit le temps presse, il y a urgence. 
Il faut se dépêcher d’envoyer du secours. Il fait toutes choses 
belles en Son temps.
Je tiens à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à la 
cause des haïtiens. 
Vous faites partie des gens dont j’apprécie la foi et la générosité. 
Gloire au Père Céleste pour Sa famille et Ses enfants dont je 
fais partie. 
Nous sommes une famille vraiment spéciale, liés ensemble, les 
uns avec les autres, par des cordages d’amour.
Remercions le Père Céleste pour Sa fidélité et Son soutien pour 
le ministère de Mission Hispaniola. 
Malgré les défis que nous pouvons rencontrer, le Père Céleste 
continue à conseiller, à nous diriger et à nous instruire dans 
toutes Ses voies. Il a le regard sur chacun de nous et sur Son 
œuvre.  

Bonne Semaine !



Vendredi le 16 avril 2010

Viens célébrer avec nous le Roi des rois!

Le Centre Chrétien d’Amos

772, 5 rue ouest Amos
Tél. 819-732-9217

Ce dimanche , le 18 avril 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30-
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pst. Gérard

Mardi le 20 avril 2010
Bureau à partir de 13h.00

En soirée le mardi soir 20 avril 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 22 avril 2010
Bureau à partir de 9h.00

LE Vendredi le 23 avril 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

LE Samedi le 24 avril 2010
Il me fait plaisir de vous inviter à une journée sur l’Institut 
biblique du Québec que nous tiendrons de 10h30 à 15h00.

Dimanche le 25 avril 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Rév. Gérald Emery
Doyen académique de l’IBQ

Bien-aimé(es) frères et sœurs, ami(es) et partenaires de Mission 
Hispaniola...
Merci à chacun de vous pour votre fidélité à prier et à donner 
pour le peuple haïtien. 
Merci pour le miracle dans l’achat du terrain à Sabenata 3,000$ 
le montant est presque atteint …
Avant le 12 mai 2010.


