
CE SOIR: Vendredi le 19 mars 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Dimanche le 21 mars 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pst. Gérard

Lundi & Mardi le 22-23 mars 2010
Bureau annulé… 
Rencontre annuelle des ouvriers francophones! 

En soirée le mardi soir 22 mars 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00
Responsable Élisé & Raymonde Guay

Vendredi le 26 mars 2010
Réunion annulée à Amos…
Vous êtes invités à participer à la Conférence ‘’Je Pardonne’’, qui 
aura lieu ce vendredi-là  au Centre Chrétien Val-d’Or.
Prédicateur invité : Kenny Blacksmith

Dimanche le 28 mars 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30-
Ste-cène & offrande missionnaire…
Prédicateur: Pst. Gérard

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.

Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter une bonne 
semaine dans l'Amour du Père Céleste!  

Le Centre Chrétien d’Amos

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

Mes sources en Jésus!

Vendredi le 19 mars 2010



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!

Ste- Cène & offrande Missionnaire le dimanche 28 mars 2010

Un temps avec le Père Céleste!

Marc 6. ‘’31  Alors il leur dit : – Venez avec moi, dans un endroit isolé, et vous prendrez un peu de 
repos.’’ 
Les multitudes  pressent Jésus et ses disciples…
Le mot  nous communique l’idée de cessation de l'activité. État de celui qui a terminé un travail ou 
qui est mort…
Jésus cherchait un endroit tranquille… 
Marc décrit les circonstances de la mort de Jean… Jésus venait juste d’apprendre que le roi Hérode 
avait entendu parler de Lui et L’avait pris pour Jean-Baptiste qui avait été mis à mort. 
Les douze disciples reviennent de leur tournée missionnaire et rapportent à Jésus tout ce qui s’était 
produit. Puis, comme ils étaient fatigués, ils traversèrent la mer en barque avec l’espoir de trouver 
un endroit désert.
Survenant à nos besoins par notre propre travail nous nous fatiguons à travailler…
‘’Un jour dans Sa présence vaut mieux que mille ailleurs.’’ 
Nous avons besoin de passer un temps de mise à l’écart pour une rencontre reposante avec le Père 
Céleste. Un endroit isolé de toutes distractions et de tout dérangement.
Vous seuls, grec vous-mêmes, pour votre compte, pour vos personnes. 
Il pourvoit au repos de ceux qui sont fatigués et pour ceux qui sont inquiétés. 
L’intention de Jésus pour lui-même et pour ses disciples est d’échapper pour un temps au bruit et 
aux fatigues que leur occasionnaient tous ces nombreux allants et venants, afin de se reposer un 
peu. Ce repos dans l’isolement et dans l’intimité était nécessaire. Marc fait pour la seconde fois 
cette observation : que Jésus et ses disciples n’avaient pas même le temps de manger. 
Il n’est pas moins nécessaire à chacun de nous…
Trop d’activité extérieure peut épuiser notre corps et notre âme. Le fait de ne pas prendre le temps 
de se reposer, cela peut nuire et empêcher même l’accomplissement de cette activité que nous 
sommes en train de faire ou d’accomplir. Le repos offert n'est pas toujours une cessation d'activité, 
mais un repos intime avec Lui dans l'activité…
Le Père Céleste désire voir Ses enfants prendre un temps à part dans la solitude avec Lui…
Hébreux 12. ‘’22  Mais au contraire vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité 
du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d’anges;’’
Prendre un temps de repos dans Sa présence, dans Sa grâce et dans Sa gloire. Un temps de délices, 
de plaisir dans Son intimité. Vivre un temps de révélation, d’écoute, d’émerveillement devant Lui, 
devant Sa sainteté. Un temps d’affermissement de notre foi devant toute l’agitation et le trouble 
rencontré dans ce monde. 
C’est ce repos que nous sommes invités à vivre dès aujourd’hui dans un endroit tranquille… 
Si Jésus prenait la peine de chercher un tel endroit à l’écart de la foule pour se reposer. Il nous invite 
à marcher sur ses traces.
Matthieu 11. ‘’29  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 
de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.’’
Ce temps de repos nous permettra de nous décharger de nos fardeaux ou de demander à Jésus de 
nous aider à les porter. Cela nous permettra aussi de recevoir de nouvelles directives de la part de 
celui qui est toute sagesse.
Nous pouvons trouver cet endroit de repos à travers Jésus, qui est le seul et unique chemin pour 
entrer dans ce repos.
De même que Dieu s’est reposé après avoir créé le monde, nous nous reposerons lorsque notre 
œuvre ici-bas sera terminée.
Hébreux 4. ‘’9  Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu.’’ 
Nous entrerons alors dans le vrai repos du Père Céleste. 
Notre véritable repos nous attend dans le ciel.

Bonne Semaine !


