
CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

Le Centre Chrétien d’Amos

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

LES ANNONCES !

Ce soir, le 15 janvier 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche le 17 janvier 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30                                                                    
Offrande spéciale Haïti… Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 19 janvier 2010
Bureau sur rendez-vous
En soirée... Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 21 janvier 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 22 janvier 2010
Célébration vers l’Édification 
Prédicateur: Pst. Gérard

Semaine de jeûne et prière 18 au 23 janvier 09
L’église sera ouverte pour la prière le mardi à partir de 13 
hres à 20hres. Le jeudi de 9hres à 16hres.
À venir: 
Si vous désirez vous faire baptiser, contactez le secrétariat 
ou pst. Gérard.
Le prochain baptême aura lieu le vendredi 29 janvier 2010 à 
19hres 30
Prédicateur invité: Pst. Réal Deschamps

Vendredi le 15 janvier 2010



 MOT DU PASTEUR!

Des parfums pour mon Roi!

Mathieu 26. ‘’7  une femme s’approcha de lui, tenant un vase d’albâtre, qui 
renfermait un parfum de grand prix ; et, pendant qu’il était à table, elle 
répandit le parfum sur sa tête.’’
Mathieu 26. ‘’9  On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le prix 
aux pauvres.’’ 
Il y a un temps pour chaque chose. 
Il y a un temps pour répandre le parfum. Cette femme avait réalisé la valeur de sa 
relation avec Jésus. 
Quand nous vivons une intimité profonde avec l’être aimé, nous pouvons 
devenir extravaguant dans la façon d’exprimer cet amour pour Lui. 
Beaucoup de gens autour de nous peuvent commencer à nous juger, à nous 
critiquer sur ce que nous avons décidé de Lui offrir. 
Mais, Jésus reste sensible à cette action qui représente  notre célébration,  notre 
adoration. Il reste sensible à la manière que nous désirons le mettre comme le 
point centrale de notre vie. 
Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons de plus précieux est pour 
Lui.
Notre temps, nos talents, notre consécration, notre vie, notre service 
deviennent un parfum agréable pour le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Premièrement le parfum est répandu sur la tête de Jésus. Avant de toucher Son 
corps l’Église, notre parfum s’adresse à Celui qui est venu nous ouvrir le chemin 
du trône de Sa grâce. 
Je crois que nous sommes appelés premièrement à être des adorateurs du Père 
Céleste. 
Nous devons vivre des expériences d’adoration où seulement Sa présence 
compte pour nous. Nous sommes prêts à déverser ce que nous avons de plus 
cher sur la tête du Seigneur. Quand nous déversons du liquide sur le sol, il est 
impossible de le récupérer. Il est offert avec générosité, avec joie, libéralité et 
sans aucune réserve. 
Ce parfum, ensuite affecte l’odeur de tous les membres du corps de Jésus et se 
répand tout autour. 
Cela symbolise que notre célébration, notre adoration se communique en 
évangélisation. 
Lorsque nous célébrons et adorons Dieu, Sa présence demeure en nous. Et de ce 
fait, des changements se produisent autour de nous.
Frères et sœurs déversons notre vie comme un agréable parfum pour les 
narines de notre Père Céleste. Afin que cette odeur puisse rester dans Sa 
maison.
Il est sensible à notre adoration et Il habite au milieu de notre célébration.
Bonne Semaine !

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

Bien-aimé(es) frères et sœurs, ami(es) et 
partenaires de Mission Hispaniola... Merci à 
chacun de vous pour votre fidélité. L’heure est au 
bilan pour le peuple haïtiens. Une offrande 
spéciale sera prise pour les haïtiens ce dimanche.

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 

Journal de la 
semaine !


