
Vendredi le 29 janvier 2010

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

Le Centre Chrétien d’Amos

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

LES ANNONCES !
Ce soir, le 29 janvier 2010
Si vous désirez vous faire baptiser, contactez  pst. 
Gérard. 
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pst. Réal Deschamps

Dimanche le 31 janvier 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30                                                                    
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 2 février 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 13h.00
En soirée... Célébration vers l’Intercession à

19h00

Jeudi le 4 février 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 5 février 2010
Célébration vers l’Édification 
Prédicateur invité: Pasteur Gérard

À venir: 
Le Ministère des loisirs... Un rendez-vous aux sportifs à 

l’arena de Preissac le 6 Février 2010 de 10h00 jusqu’à 
16h00. Prix de l’inscription: 10$ 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…

Vendredi le 12 février 2010 réunion annulée
Ministère des couples le 13 février avec  Past. Peter Shannon
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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. 

Journal de la 
semaine !

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 

Mot du pasteur!
Faire du bien à Haïti !

Marc 13. ‘’ 37 Ce que je dis là, je vous le dis à tous : Tenez-vous 
en éveil!’’
La vie est parfois  difficile  pour certaines personnes.
Cela vous est-il déjà arrivé? 
Chaque jour, en regardant autour de vous, vous pouvez constater 
que d’autres vivent des situations encore pires que les vôtres.
Les jours passent et on prend peu à peu conscience de 
l'extrême gravité de la catastrophe qui a touché Haïti.
Élevons nos voix vers le Seigneur pour Haïti, pour notre maire 
Ulric Chérubin, son épouse, pour la famille de pasteur Armand 
Chèrenfant et celle de pasteur Lucien Alcena, pour nos 
missionnaires, pour toutes les familles éprouvées. 
Prions pour ceux qui souffrent, pour leurs familles, pour les 
secours et encourageons les Haïtiens que nous connaissons et qui 
sont souvent angoissés.
Partageons la joie de l’Amour du Père Céleste en faisant un 
don pour les haïtiens dans le besoin. 
Un tout petit don peut avoir tout un grand résultat. Nous donnons 
bien plus que nous ne le concevons. Nous leur proposons par nos 
dons l’ espérance d’un avenir meilleur. 
Ma prière est que notre assemblée soit marquée par la 
présence, la puissance et la grâce du Père Céleste. 
Il est nécessaire de renforcer notre relation envers Lui et les uns 
avec les autres pour avoir à cœur de partager avec ceux et celles 
qui vivent des temps de détresses comme le peuple haïtien.
Peut-être ignorez-vous ou ne comprenez-vous pas ce que 
le Père Céleste est en train de faire, mais vous pouvez 
avoir l’assurance qu’Il garde le contrôle de la situation. 
Nous pouvons avoir du mal à comprendre le pourquoi des 
moments difficiles que nous traversons. Nous devons décider de 
faire confiance à Dieu en toutes choses et croire qu’il nous aidera 
à surmonter l’épreuve. Il nous faut arrêter de vouloir tout 
comprendre et reconnaître simplement que nous avons besoin du 
Père Céleste et toujours rester jour et nuit en éveil.

Bonne Semaine !
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