
CE SOIR: SOIRÉE CINÉMA… DAMASCUS
Le moins que l’on puisse dire est que l’apôtre Paul a mené une 
vie mouvementée et incroyable. Ce bagarreur violent et prêt à 
tuer au nom de ses croyances religieuses fut transformé en un 
homme plein d’amour, prêt à mourir pour son Sauveur Jésus-
Christ. Il survécut à plusieurs tentatives d’assassinat, fut 
naufragé et lapidé par les foules, endura le châtiment corporel 
infligé par les représentants de l’Empereur de Rome. Il devint 
ensuite la force motrice de l’établissement de communautés 
chrétiennes… À ne pas manquer!

MINISTÈRE DES COUPLES!
La rencontre du Ministère des couples 2010  
Merci à chacun de vous pour votre fidélité à soutenir ce ministère.
Pour information… Isabelle & Éric Curadeau

Dimanche le 21 février 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Mardi le 23 février 2010
Bureau annulé
Rencontre ministérielle à Rouyn-Noranda.
En soirée... Célébration vers l’Intercession annulé

Jeudi le 25 février 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

À venir:
Vendredi le 26 février 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard
Dimanche le 28 février 2010
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Ste-cène & offrande missionnaire… Prédicateur: Pst. Gérard

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

Le Centre Chrétien d’Amos



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 à donner 
pour le peuple haïtien.
Priez que la main de notre Père Céleste fasse des 
miracles de bénédiction sur l'île d'Hispaniola.

Journal de la 
semaine !

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 

Mot du pasteur!

LA MAISON DU PÈRE EST UN ENDROIT DE RECONNAISSANCE!
Psaumes 100. ‘’4  Entrez dans ses portes avec reconnaissance, Dans ses parvis 
avec la louange ! Célébrez-le, bénissez son nom !’’ 
Un endroit pour faire monter la louange, les offrandes, la reconnaissance à 
notre bon Père Céleste. 
Les gens regardaient Jérusalem rebâtit. Ils avaient connu la captivité de 
Babylone.
Le Père Céleste permet quelquefois que les siens soient éprouvés, de façon à 
manifester Sa puissance au travers de leur délivrance. 
Psaumes 124. ‘’1 Cantique des montées. De David. Sans l’Éternel qui était pour 
nous –– Qu’Israël le dise ! ’’
ISRAEL EXPRIME DES SENTIMENTS DE RECONNAISSANCE.
Ils reconnaissaient l’intervention du Père pour ce qu’ils voyaient de leurs yeux. 
Sans le secours du Père ou serons-nous? 
La maison du Père est un endroit de célébration, de louange, d’action de grâce, 
d’adoration…
Cela laissait paraître un sentiment d’espoir, de confiance dans l’avenir. 
Le cœur se remplissait lorsqu’ils regardaient. 
Quand tu viens à l’église et tu regardes ce que le Père Céleste a accompli dans la 
vie des frères et sœurs, ton cœur se remplit d’espoir et de confiance en face de 
l’avenir à travers ce que tu vis.... 
Si chacun de nous, on retrace, on énumère, on expose toutes les interventions, 
tout le réconfort, les bontés et la miséricorde reçus du Père Céleste. Ou, si on 
lève les yeux vers les promesses ou les bénédictions promises, on va trouver 
matière à célébrer et à être reconnaissant avec joie et enthousiasme. 
Chaque réponse à nos prières est une nouvelle évidence que le Père Céleste est 
à nos côtés.
L’Éternel est ma force, Il est le sujet de mes louanges. C’est Lui qui m’a sauvé.
On peut encourager les autres croyants à continuer à avoir confiance et à servir 
le Père. 
Parce que c’est Lui qui remporte la victoire. C’est Lui qui nous fait prospérer. 

Bonne Semaine !


