 VENDREDI LE 19 JUIN:
Célébration vers l’Édification à 19h30
‘’La génération de Josué’’

 DIMANCHE LE 21 JUIN:

Le centre chrétien
d' Amos

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Thème: ‘’BONNE
BONNE FÊTE LES PAPAS!’’
PAPAS!

 LUNDI LE 22 AU 26 JUIN 2009
LE TEMPS EST MAINTENANT!
‘’Une nouvelle génération se lève…’’
Les Écoles du Fleuve à Lorrainville…

 MARDI & JEUDI LE 23‐25 JUIN:
Célébration vers l'Intercession annulée


B
Bureau
annulé
lé

 À partir du vendredi le 26 juin
¾Les réunions du vendredi seront arrêtées pour l’été…

 Samedi le 27 juin:
Le mariage de Cindy Dumais et James Croston
Ce mariage aura lieu à seize heures



DIMANCHE LE 28 JUIN:
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00
Communion Fraternelle à 9h30.
Prédication: Pst. Gérard

Ce Dimanche
BONNE FÊTE LES PAPAS!
Proverbes 4
4. ‘’3
3 Car jj’ai
ai été,
été moi aussi
aussi, un fils
devant mon père, Un enfant tendre et unique
auprès de ma mère.’’

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER …
¾gerardrouillard@hotmail.com OU TÉLÉPHONER AU BUREAU LES MARDI ET JEUDI AU 819‐732‐9217
¾VISITEZ NOTRE SITE WEB… www.centrechretienamos.com
•Ce dimanche le 21 juin 09 LL'été
été arrive, cc'est
est le moment de faire la fête…
¾BONNE FÊTE LES PAPAS! & Fête nationale du Québec… Réunion spéciale… Agapé… Loisirs ….. On passe la journée à l’église en famille!

Mot du pasteur!
J’ai une nouvelle importante à vous communiquer cette semaine. Si vous ne le saviez pas encore, c’est la
fin de semaine de la fête des pères
pères. Le but principal des pensées à méditer de cette semaine est de
partager avec vous de l’information de qualité pour votre édification spirituelle familiale.
Réflexion d’un père avant tout… Proverbes 4. ‘’1 Écoutez, mes enfants, l’instruction d’un père,…’’
Vivre simplement et tranquillement avec mon épouse. Voir mes filles et mon gars heureux, confiants en
eux mêmes et en ll'avenir
avenir. Voilà ma plus grande satisfaction d’époux
d époux et de père.
père
La valeur d’un père ne doit pas se mesurer par ses efforts, mais par ce qu’il fait d’ordinaire.
Mon père n’avait pas besoin d’être un héros pour les autres pour l’être pour moi. Je le préférais à tous les
héros de la terre. Il le sera toujours pour moi. Moi et lui, on s’aimait de l’intérieur. On ne se le disait pas
beaucoup par des mots
mots, mais on le savait tout simplement
simplement. Vous est‐il arrivé de rêver que votre vie de
famille soit un succès? Comment y parvenir? Comment faire la différence dans cette génération? Pour ma
part, je vois encore plus l’importance d’écouter l’instruction de mon père, même s’il n’est plus là. Il était
bon, fidèle, généreux et surtout très sage. Un modèle et un style de père en voie de disparition.
Aujourd’hui
Aujourd
hui, beaucoup de familles sont ballotées de droite à gauche par la vie
vie. Ils ne savent ni où ils vont,
vont
ni pourquoi ils agissent, ni comment faire pour réussir. Nous devons questionner nos pères et surtout
notre Père Céleste. Ne soyons pas comme certains pères qui croient tout savoir. La vie de famille est
tellement précieuse. Vous êtes en train de méditer ces pensées. Vous désirez que les choses changent
dans votre maison.
maison Vous désirez cueillir ll’abondance
abondance de fruits spirituels pour ll’épanouissement
épanouissement, le bonheur
des vôtres. Vous devez saisir cette occasion pour décider de vivre une vie familiale nouvelle et plus
heureuse. Commencez par vos priorités et à investir votre temps à rechercher la volonté du Père Céleste
dans votre vie. Bonne semaine!

