
Vendredi le 28  mai 2010

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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

Voici, une photo prise pendant le voyage de 
Pasteur Gérard & Suzanne en France.
Merci pour votre soutien!

CE SOIR le 28 mai 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Daniel Auger

Dimanche le 30 mai 2010

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00. 

Pendant la réunion, la jeunesse nous partagera leur voyage à 
C.J.Y.C. 2010 

Prédicateur: Pasteur Gérard Rouillard
Mardi le 1 juin 2010
Bureau ANNULÉ… Conférence District Québec
En soirée le mardi soir 25 mai 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00
Responsable: Élisé & Raymonde Guay

Jeudi le 3 mai 2010
Bureau ANNULÉ …
Conférence District Québec 

Vendredi 4 juin 2010
Intercession à 19h. 00
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche , le 6 juin 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pasteur Gérard Rouillard

Jacques 1. ‘’19 Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout 
homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en 
colère.’’
Le Père Céleste nous demande  de savoir écouter… 

Vos commentaires ou suggestions sont appréciés…
Parlez-en à vos amis...
AIMEZ-VOUS LES JOURS ET LES HEURES DE NOS RASSEMBLEMENTS? 



MOT DU PASTEUR

Notre emploie du temps!
Le temps que nous avons à vivre sur la terre est court. 
Nous ne pouvons pas augmenter le nombre de nos jours. La 
seule chose que nous pouvons faire est de bien les remplir.
Nous devons demander au Père Céleste la sagesse de bien 
compter nos jours et de Le rechercher de tout cœur. 
Le Père Céleste est fidèle, lui qui nous conduit chaque jour. Je 
Lui rends grâces pour chaque jour qui se termine et je suis 
confiant pour chaque nouvelle journée qui commence.
Psaume 90. ‘’9  Car tous nos jours déclinent par ton courroux ; 
Nous voyons nos années s’achever comme un murmure. 10  Le 
nombre de nos années s’élève à soixante–dix ans Et, si (nous 
sommes) vigoureux, à quatre–vingts ans ; Et leur agitation n’est 
que peine et misère, Car cela passe vite, et nous nous envolons.’’ 
Voici une parole qui doit nous faire réfléchir à notre emploi du 
temps, nous avons tant de choses à faire. 
Je crois qu’il y a dans notre vie un grand manque. Ce que je vois 
et ressens de plus en plus dans notre société, c’est le manque 
d’intimité avec le Père Céleste. 
Nous ne savons pas venir à Lui et nous tenir dans Sa présence. 
Toujours pressés par le temps nous trouvons mille choses à faire. 
Il ne faut pas nous étonner subséquemment de n’être pas tout-à-
fait satisfait, prospère et heureux.
Psaume 65. ‘’5 Heureux celui que tu choisis pour l’inviter auprès 
de toi à demeurer dans tes parvis ! Nous y goûtons tous les 
bienfaits de ta maison, la sainteté de ton palais.’’
Imagine goûter Ses générosités dans la maison de notre Papa 
Céleste. Quel satisfaction, félicité et contentement!
C’est dans Sa présence que nous pouvons trouver le vrai bonheur 
et la vie véritable.

Bonne Semaine !

Journal de la 

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:

Dimanche le 20 juin 2010 
Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00

Invité: Stéphane Query

Ce dimanche 30 mai 2010, nous prendrons la Cène 
& l’offrande missionnaire.
Prions pour la famille à Onave qui vit la perte 
d’un fils.

Merci pour vos dons!


