
Le Centre Chrétien d’Amos

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

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

Dimanche le 28 février 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Ste-cène & offrande missionnaire…
Prédicateur: Pst. Gérard

Mardi le 2 et 9 mars 2010
Bureau annulé
Pasteur Gérard en vacances pour deux semaines.
En soirée le mardi soir... Célébration vers l’Intercession à 19h00
Responsable Élisé & Raymonde Guay

Vendredi le 5 mars 2010
Célébration vers l'Édification à 19h30
Prédicateur: Maurice Masse

Dimanche le 7 mars 2010
Présentation de la journée du ministère de la femme 
Prédicatrice: Mme Caroline Rouillard

Vendredi le 12 mars 2010
Célébration vers l'Édification à 19h30
Prédicateur: Daniel Auger.

À venir:
Dimanche le 14 mars 2010 ‘’Heure avancée…’’
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Ministère  ‘’Jeunesse en feu!’’
La jeunesse vous invite à un dimanche en famille…
Pour une occasion spéciale, une réunion spéciale… La 
jeunesse nous fera le plaisir de nous accueillir pour ce dimanche au 
Centre Chrétien d’Amos
En famille, entre amis et dans le cadre d'une réunion familiale.
Un repas pour le diner à prix modique, de la Tire sur la neige et en plus 
des jeux, des activités en après-midi.
But: Amasser des fonds pour la fin de semaine CJYC en mai 2010
Pour information… Lyne Brousseau



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 février 2010
LA SOURCE DE MA JOIE!
Une vie centrée sur Jésus s'exprime ainsi Jésus dans mon cœur!
Job 29. ‘’2  Oh ! qui me ferait être comme j’étais autrefois, comme j’étais en ces jours où 
Dieu me gardait.’’
Nous devons vérifier la présence ou l’absence de la joie dans notre vie 
chrétienne. 
Galates 5. ‘’ 22 Le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix...’’
Si elle n’est pas là, on devrait se poser des questions concernant notre relation avec le 
Seigneur. 
Jean 15. ‘’ 9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. 10  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme j’ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 11  
Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.’’  
La joie intime et profonde qu’il goûte lui-même dans l’amour de son Père… 
Cette joie, elle sera en eux et elle grandira jusqu’à devenir une joie accomplie. 
Jean 7. ‘’38  Car, comme le dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vive jailliront de lui.’’ 
C’est plus facile d’expérimenter la joie que la définir… 
Le Père Céleste a ouvert la source inépuisable….
Ésaïe 12. ‘’ 3  Vous puiserez de l’eau avec allégresse Aux sources du salut.‘’
Il est le Dieu de ma vie dans la foi et de ce qu’Il fait pour moi chaque jour. L’Éternel est ma 
lumière et mon salut. Je désire le célébrer sans cesse. Il est ma force et ma joie. Il est ma 
raison d’être, de vivre, d’exister…

Jésus dans mon cœur…
Néhémie 8. ‘’10 Ne soyez pas dans la tristesse ! La joie qui vient du Seigneur vous donnera 
la force.’’
Je me suis tournée vers le Père en 1978 à l‘âge de 28 ans et depuis ma vie a changé. 
Il a fait de ma vie un rayon de soleil. 
Ma vie d’avant, à comparer à celle dans le Seigneur, était terne, fade.
Ex. C’est comme mangez un plat épicé, relevé au lieu de la nourriture fade. 
Des piments forts, c’est hot, c’est chaud… 
Cela a changé, grâce à Jésus, chaque jour est devenu un jour de joie. 
Sachez que Jésus n'est pas loin et qu'il frappe à la porte de votre cœur. 
Psaumes 36. ‘’9 Car auprès de toi est la source de la vie ; Par ta lumière nous voyons la 
lumière.’’
La samaritaine a rencontré Jésus et toute sa vie a changé!
C'est ce même Esprit qui nous donne de rencontrer Jésus dans la prière et de Le 
reconnaître dans le visage ceux et celles qui nous entourent.
Jean 4. ‘’13  Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; 14  mais 
celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.’’ 
Ne résistez pas au mouvement du Saint Esprit…

Bonne Semaine !


