
Ce dimanche 21 novembre 2010, 

vous êtes invités à un brunch 

missionnaire à 10h.00

‘’Les profits seront pour augmenter les fonds 
missionnaires de Mission Hispaniola’’

Le Centre 

Chrétien d' Amos

Le vendredi 19 novembre  2010

LES ANNONCES !

Ce soir le 19 novembre 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pst. Gérard

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

Mardi le 23 novembre 2010 
Bureau annulé... ‘’Ministérielle’’

Mardi le 23 novembre 2010 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

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

Vendredi le 26 novembre 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Dimanche le 28 novembre 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: À confirmer…. Pasteur Gérard apportera 
un message missionnaire à La Sarre



Invitation cordiale au souper de Noel 

2010 pour les adultes

En paroles, en spectacle et en musique 
autour du message et de la personne 
Jésus... Voir Sébastien Deschamps                   
pour participation…

Le samedi 18 décembre 2010 à 17h.00 

Les réunions de 

‘’Célébration vers l’Édification’’ 

… du vendredi 17 décembre 2010, du vendredi 24 
décembre 2010 et du vendredi 31 décembre 2010 

seront annulées.

Vous êtes invités au Spectacle de 

Noel des enfants

‘’Ministère de l’Éducation Chrétienne 
d’Amos’’

Le dimanche 19 décembre 2010 à 19h.00 

Si vous avez des questions à me poser ou avez besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à 
communiquer avec moi… gerardrouillard@hotmail.com

Mot du Pasteur

Laissez aller votre imagination!

Actes 1. ‘’8  mais vous recevrez une puissance, quand le Saint–
Esprit sera venu sur vous ; et vous serez mes témoins, à 
Jérusalem d’abord, et dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre.’’

Nous pouvons continuer à atteindre les perdus oὺ ils se 
trouvent. Faites équipe avec  nous!

Nous vous fournissons par l'intermédiaire du journal ‘’Changer’’ ce 
dont vous avez besoin pour introduire votre témoignage 
personnel en remettant ce journal autour de vous. Nous avons 
investi et nous désirons continuer à le faire pour répandre la 
Bonne Nouvelle dans Amos-région. Nous désirons renforcer 
le soutien de l’évangélisation en 2010-2011

Nous avons donné ce mois ici plus de 5,000$ aux plus grands 
besoins de la mission en R.D. Dans ce montant, nous 
comptons toutes les dépenses de voyage pour la conférence 
des pasteurs et les différents besoins comblés de la mission. Je 
vous remercie pour votre générosité envers le peuple haïtiens. 

La fidélité et la stabilité financière de Mission Hispaniola sont plus 

fortes que jamais en 2010. Je suis surpris et grandement 

encouragé par la générosité des membres participants au 

cours de la dernière année. Nous avons vu naître le projet de 

la nutrition pour Haïti et avec votre soutien cela se poursuit.

Nouveaux défis en 2010-2011

Nous vous demandons de continuer à prier et à nous appuyer au 

cours de l’année qui vient. Êtes-vous partenaire avec nous 

pour atteindre les perdus? Je profite du brunch missionnaire 

pour faire connaître les besoins qui existent et l’urgence de la 

mission que le Père Céleste nous a confié d’atteindre les 

perdus autour de nous et jusqu’aux extrémités de la terre.

Bonne semaine!

Les réunions de 

‘’Célébration vers l’Évangélisation’’ 

…du dimanche 26 décembre 2010 et du dimanche 
2 janvier 2011 auront lieu à 14 h.00.


