
Vendredi le 23 avril 2010

Viens célébrer avec nous le Roi des rois!

Le Centre Chrétien d’Amos

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

CE SOIR le 23 avril 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

DEMAIN MATIN: Samedi le 24 avril 2010
Nous invitons tous ceux qui portent un intérêt quelconque au 
Collège Biblique de ne pas manquer cette journée particulière.
Il me fait plaisir de vous inviter à cette journée sur l’Institut 
biblique du Québec que nous tiendrons de 10h30 à 15h00.

Dimanche le 25 avril 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Rév. Gérald Emery
Doyen académique de l’IBQ

Mardi le 27 avril 2010
Bureau ANNULÉ
Une réunion ministérielle à Senneterre…
En soirée le mardi soir 27 avril 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00
Responsable Élisé & Raymonde Guay

Jeudi le 29 avril 2010
Bureau à partir de 9h.00

Vendredi 30 avril sera réservé à une soirée de célébration 
spéciale sous la conduite de Ian Vaillancourt….
À ne pas manquer!

Dimanche , le 2 MAI 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30-
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur invité…

Bien-aimé(es) frères et sœurs, ami(es) et partenaires de Mission 
Hispaniola...
Merci pour vos dons dans l’achat du terrain à Sabenata 3,000$ le 
montant est presque atteint … Avant le 12 mai 2010.



Mot du pasteur

Colossiens 1. ‘’10  Marchez d’une manière digne du Seigneur 
pour lui plaire à tous points de vue ; portez des fruits en toute 
sorte d’œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu;’’
Paul demandait constamment dans sa prière que les croyants 
puissent être remplis de la connaissance de la volonté du Père 
Céleste, en toute sagesse. 
En marchant ainsi, en toutes choses, ils étaient équipés de 
façon à être agréables au Seigneur.
Le vrai but de la sagesse et de l’intelligence spirituelle est de 
permettre aux chrétiens de marcher d’une manière digne du 
Seigneur et lui être entièrement agréables. 
Les paroles que je vous dis sont esprit et vie…
2 Timothée 3. ‘’16  Car toute l’Écriture est inspirée de Dieu et 
utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une 
vie conforme à la volonté de Dieu.’’ 
Il y a une saine et sainte influence que la Parole de Dieu doit 
avoir sur nous et notre conduite pour plaire au Père Céleste. 
La Parole de Dieu nous donne l’inspiration du Père pour nous 
approfondir dans Sa connaissance, pour s’opposer à nos mauvais 
choix ou même nous écarter du mauvais chemin en nous 
redressant, en nous corrigeant. 
Surtout en nous apprenant à mener une vie conforme à Sa 
volonté. 
Le Père Céleste désire nous communiquer par Son souffle, par 
Son Esprit, les choses les plus importantes pour Lui et pour nous. 
Pouvons-nous être réceptif à Son cœur? 
Il désire nous communiquer quelque vérité pour notre bien. 
Jésus est la révélation parfaite de la volonté du Père Céleste.
Osée 6. ‘’3  Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ; Sa 
venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour 
nous comme une ondée, Comme la pluie du printemps qui arrose 
la terre.’’ 
La répétition des mots se rapportant à la connaissance et 
comprenez qu’il y a une progression… 

Bonne Semaine !

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

À venir:

Vendredi le 7 mai 2010… Rencontre des membres en 
règle du Centre Chrétien d’Amos après la réunion de 
Célébration vers l’Édification à compter de 19hres.30 

Si tu es intéressé à devenir un membre en règle, remplis 
un formulaire d’application.

Il y aura élection de deux nouveaux administrateurs pour 
un mandat de trois années. 

Merci à Éric Curadeau et Dominic Guay pour toutes ces 
années de service à ce poste. 

Journal de la 
semaine !


