
LES ANNONCES !

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

Mardi le 1 février 2011 

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

Jeudi  le 3 février 2011 

Bureau à partir de 9hres 00…

Vendredi le 4 février 2011
Célébration vers l'Édification 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur : Jacques Masse

Dimanche le 6 février 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur : Pst. Gérard… Ste-Cène & baptême

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, LE 6 FÉVRIER 2011 
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217

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

Le Centre Chrétien d' Amos

Le vendredi 28 janvier  2011

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

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. 

LE SAMEDI

LE 5 FÉVRIER

2010

Ministère 

des loisirs...

http://www.centrechretienamos.com/


Avez-vous soif pour plus de changement dans votre vie, dans votre 
famille dès aujourd’hui?
Vous désirez vraiment que les choses changent? 
Si votre réponse est oui, vous êtes sur le bon sentier pour vous 
rapprocher de Lui. Que votre vie soit remplie de Lui! 
C’est un très bon début ou commencement pour que les choses 
changent en vous et dans votre famille. 
Que toutes nos sources soient en toi Père.
Bonne semaine!

DÉJEUNER DU MINISTÈRE DE LA FEMME

Un peu de chaleur dans notre hiver
Où: Au Centre Chrétien d’Amos
Quand: Ce Samedi, le 29 Janvier 2011
À quelle heure: 9heure a.m.

CE SOIR LE 28 JANVIER 2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pst. Gérard

MINISTÈRE DES COUPLES!

Souper des couples le 12 février 2011 
Ministère de partage… 
Rév. Jean-Marie & Louise Rouillard
Pour information…. Contactez Isabelle & Éric Curadeau

LE SAMEDI LE 5 FÉVRIER 2010

Ministère des loisirs...
Un rendez-vous aux sportifs à l’aréna de Preissac  à 10h00
Prix de l’inscription: 5$ par personne… (12 et +) (Mixte) 
Apporter votre lunch (Micro-onde)… 
Service de cantine sur place… 
Donnez votre nom à Éric Curadeau.
Venez en grand nombre… 
Pour les enfants… la Cour de l’école avec les jeux… 

Mot du Pasteur

UNE COUPE PLEINE EN 2011

Avant toutes choses, je vous souhaite un merveilleux temps dans le 
Seigneur, que vous lui soyez fidèle et reconnaissant en tout temps. 
Chaque membre de la famille chrétienne doit apprendre à parler et à 
exprimer sa foi. Nous savons que la foi vient de ce que l’on entend et 
ce que l’on entend vient de la Parole de Dieu.
Psaume 119. ‘’105 Ta parole est une lampe à mes pieds et une 
lumière sur mon sentier.’’ 
Lorsque nous avons besoin de voir clair dans les situations 
ténébreuses de notre vie ou quand nous avons besoin de prendre 
une bonne direction rien de mieux que de consulter la Parole de 
Dieu.
Voilà la raison d’établir et de garder l’habitude de lire, de méditer la 
Parole de Dieu à chaque jour. Nous avons besoin d’être désespéré 
pour le Père Céleste, pour Sa présence, pour Son Esprit et pour Sa 
parole. 
Ce n’est pas une chose facile aujourd’hui, mais une décision et une 
habitude à prendre dès maintenant. 
Il nous faut choisir un moment dans la journée et un endroit 
tranquille pour cette rencontre privilégiée avec le Père Céleste au-
travers Sa parole. Ça ne viendra pas tout seul, cela prendra de l’effort 
et de la discipline pour atteindre ce but à chaque jour. Tout va venir 
pour vous distraire et vous empêcher d’aller à ce rendez-vous 
important pour vous et votre famille.
Vous voulez plus de révélations, plus de Lui et moins de vous en ce 
début d’année? 
Vous voulez une visitation spéciale, une transformation dans votre 
manière de pensée, un réel débordement dans Sa présence? 
Il y a un prix à payer, car seulement le Père Céleste est capable de 
changer les choses et surtout changer votre cœur. 
Nous devons découvrir la réalité que seule la Parole de Dieu, l’épée 
du Saint-Esprit peut nous transformer et changer ce monde. 


