
Et les gens peuvent voir le corps de Christ à l’œuvre dans ce monde.
Aujourd'hui, nous pouvons aussi reconnaître Jésus dans la personne  
qui a faim ou qui a soif, etc. 
Mathieu 25. ''37  Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand 
t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou 
avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? 38  Quand t’avons-nous vu 
étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? 39  
Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés 
vers toi ? 40  Et le roi leur répondra : En vérité, je vous le dis, dans la 
mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.''
C'est une autre manière de reconnaître Jésus sur cette terre. 
Le voir aussi comme un bon samaritain au-travers Ses enfants qui 
sont son Corps sur cette terre pour porter secours aux blessés de la 
vie.
Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est prêcher cette 
Bonne Nouvelle afin que tous les habitants de cette planète 
deviennent des adorateurs dans leur coeur à la Gloire de Dieu le Père 
de tous.
Bonne semaine!

Un message de David Wells, Surintendant général
En tant que famille pentecôtiste, notre désir est de persévérer dans une vie 
de prière intense et consacrée dans nos églises, nos foyers et nos 
communautés. 
Nous voulons commencer 2011 sur la même lancée, soulignant ainsi 
l’importance de la prière individuelle comme collective.
Nous voulons simplement encourager la prière régulière, tant sur le plan 
personnel que familial et collectif, plus particulièrement autour de certains 
thèmes par le biais de Priez Chaque Jour 2011.
Chaque mois, nous nous concentrerons sur des thèmes spécifiques que 
vous retrouverez sur les sites www.paoc.org et www.dq.paoc.org. 
Nous vous invitons à vous engager personnellement à amener ses sujets de 
prière au trône de la grâce régulièrement tout le long du mois, en plus de 
vos besoins personnels. 
Vous pouvez aussi nous contacter à priere@paoc.org ou si vous avez 
d’autres questions.

Mot du Pasteur

Une réflexion!
Deut. 4.''12  L’Éternel vous a parlé du milieu du feu ; vous avez 
entendu le son des paroles, mais vous n’avez point vu de figure ; il 
n’y avait qu’une voix.''
Nous devons exclure de nos vies toutes les formes possibles 
d’idolâtrie. 
S’il s’agit d’adoration de représentations matérielles de créatures 
quelconques, ou de celle des créatures elles-mêmes comme les 
astres dont les Orientaux faisaient des divinités. Le problème du 
peuple Juif avait été de faire un veau d'or en représentation de celui 
qui les avait sortis d'Égypte et d'adorer cette représentation. 
Pour nous aujourd'hui, nous devons adorer notre Dieu en esprit et 
en vérité. 
Jean 4. ''23  Mais l’heure vient –– et c’est maintenant –– où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont de 
tels adorateurs que le Père recherche. 24  Dieu est esprit, et il faut 
que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.''
Ce que le Père Céleste regarde, c'est notre coeur.
Ce n'est plus à quel endroit, dans quelle ville ou sur quelle montagne 
nous devons adorer, mais adorer Dieu dans notre esprit et dans la 
vérité de Sa parole. 
Jésus a été la révélation de l'image du Père sur cette terre et on 
s’est prosterné devant Lui. 
La Bible nous dit qu'Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos 
regards. Mais  c'est à cause de Lui que nous pouvons adorer le Père.
Jean 14. ''6  Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul 
ne vient au Père que par moi.'' 
Si nous venons à Lui nous serons transformés à la même image.
2 Corinthiens 3. ‘’18  Et nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne 
cesse de grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est–à–dire de 
l’Esprit.’’
Son Esprit opère ce travail de transformation en chacun de nous.

http://www.paoc.org/
http://www.dq.paoc.org/
mailto:priere@paoc.org


LES ANNONCES !

Dimanche le 23 janvier 2011
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Prédicateur : Pst. Gérard

Mardi le 25 janvier 2011 

Bureau à partir de 13hres 
Réunion de Célébration vers Intercession à 19h.00

Jeudi le 27 janvier 2011 

Bureau à partir de 9hres 00…

Vendredi le 28 janvier 2011
Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur : Pst. Gérard

Dimanche le 30 janvier 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Gérard
Offrande Missionnaire

À venir:  Souper de couples le 12 février 2011
Invité: Rév. Jean-Marie & Louise Rouillard
Fête de l’amitié le 13 février 2011
Diner et pleins d’activités en après-midi…. 
Voir Isabelle & Éric Curadeau pour informations

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER, 
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217

Allez voir notre site internet en 2011 www.centrechretienamos.com/

Le Centre Chrétien d' Amos

Le vendredi 21 janvier  2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur: Maurice Masse

FÊTE DE L’AMITIÉ LE 13 FÉVRIER 2011

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À ME POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, 
VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER AVEC PASTEUR GÉRARD

Tél. 819-732-3954 Email: gerardrouillard@hotmail.com

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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

DÉJEUNER DU MINISTÈRE DE LA FEMME
Un peu de chaleur dans notre hiver
Où: Au Centre Chrétien d’Amos
Quand: Samedi, le 29 Janvier 2011
À quelle heure: 9heure a.m.
Coût: 6$
Inscription : Voir Caroline Rouillard

http://www.centrechretienamos.com/

