
LES ANNONCES !

Dimanche le 1 mai 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Brunch au profit du ministère de la jeunesse… Merci 
Mme Rita Martel
Prédicateur : Pst. Gérard 

Lundi le 2 mai 2011 
Élection Canada… Bon vote après prières…

Mardi le 3 mai 2011 

Bureau annulé, ministériel…
Célébration vers I’ Intercession  à 19h.00

Jeudi  le 5 mai 2011 

Bureau à partir de 9 hres

Vendredi le 6 mai 2011

Célébration vers l'Édification 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche le 8 mai 2011           FÊTE DES MÈRES!
Célébration vers l'Évangélisation 1o h.00
Prédicateur : Pasteur Gérard

Mardi le 10 mai et Jeudi le 12 mai 2011
Congrès District Québec
Bureau annulé
Célébration vers l’Intercession annulée

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 29 avril 2011

LA FÊTE DES MÈRES LE 8 MAI 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

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur

Destine-les par Ta vérité!
Jean 17. ‘’17 ¶  Fais qu’ils soient entièrement
à toi par la vérité. Ta parole est la vérité.’’
Ce verset devient une demande importante pour tous les 
hommes et femmes de Dieu qui sont responsables de 
prendre soin du troupeau du Père Céleste. 
Lorsque tu es un responsable oint, tu désires voir chaque 
croyant à tous les niveaux d’âge consacrer leur vie à Dieu. 
Ce mot sanctifier signifie mettre à part, ‘’rendre saint ’’. 
Cette œuvre est accomplie par l’application de la vérité de la 
parole de Dieu dans la vie au quotidien des enfants de Dieu. 
La Bible est un guide sûr pour la vie présente, la vie future 
ou éternelle. Les prophètes et apôtres n’ont pas parlé d’eux-
mêmes, mais ont livré ce qu’ils ont reçu de Dieu. 
Cette parole est pleine de grâce et de vérité. 
Tous les croyants sont sanctifiés par la parole 
de Dieu; ils sont mis à part pour un but. 
Nous sommes bons pour le service de Dieu dans ce monde 
que si nous avons été sanctifiés. Pour l’être, nous devons 
croire, recevoir et obéir à la parole de Dieu, à Sa vérité.
La Parole de Dieu indique en détail ce qui plaît à notre Père 
Céleste. Destine-les ou sanctifie-les par la vérité. 
Jean 14. ‘’6  – Le chemin, répondit Jésus, c’est moi, parce que 
je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer 
par moi.’’
Il a plu au Père de mettre Jésus à part pour être le chemin 
qui conduit chaque croyant dans Sa présence. 
Lorsque nous croyons dans la vérité de son œuvre accomplie 
à la croix, dans Sa résurrection nous recevons 
Sa vie et un libre accès au trône de Sa grâce. 

Le plus grand trésor trouvé au trône de Sa grâce, c’est de savoir 
que le Père est Amour et qu’Il nous aime. 
Être destiné à connaître l’Amour de Dieu comme celui d’un père est 
la plus grande richesse que nous pouvons posséder dans ce 
monde. 
De vivre une réelle intimité dans Son amour a plus de valeur que 
tout ce que nous pouvons posséder ou lui donner. 
Tout ce que nous recevons de Lui a plus de valeur que ce que nous 
pouvons lui donner. Il nous communique la vie éternelle en Jésus 
Son fils. 
Chacun à sa place dans la maison du Père et chacun à son trésor 
Jésus lui-même. 
On représente celui qui est notre trésor sur cette terre. On doit se 
sanctifier et le servir avec tous les cadeaux, les dons, les talents 
qu’Il nous donne. 

VENIR: 

Le Congrès District Québec du 9 au 12 mai 2011
Le pasteur sera absent pour la semaine…
Si besoin contacter Daniel Auger

vendredi le 27 mai 2011… 

Rencontre des membres en règle du Centre Chrétien d’Amos après la 
réunion de Célébration vers l’Édification à compter de 19hres.30
Il y aura élection de deux nouveaux administrateurs pour un mandat de 
trois années.
Choix à déterminer... 
Merci à Louis Dallaire pour toutes ces années de service à ce poste. 


