
Vendredi le 30 avril 2010

Viens célébrer avec nous le Roi des rois!

Le Centre Chrétien d’Amos

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

CE SOIR le 30 avril 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Une soirée de célébration spéciale sous la conduite de Ian 
Vaillancourt…. 

Dimanche le 2 mai 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Jacques Masse

Mardi le 4 mai 2010
Bureau à 13 h.00
En soirée le mardi soir 4 mai 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 6 mai 2010
Bureau à partir de 9h.00

Vendredi 7 mai 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pasteur Gérard
Rencontre des membres en règle du Centre Chrétien d’Amos 
après la réunion de Célébration vers l’Édification

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

Vendredi 14 mai 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Défi Jeunesse sera avec nous le 14 mai 2010, Venez entendre des 
témoignages à la gloire de Dieu.

Bien-aimé(es) frères et sœurs, ami(es) et partenaires de Mission 
Hispaniola...
Merci pour vos dons dans l’achat du terrain à Sabenata 3,000$ le 
montant est  atteint  et envoyé cette 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 23 mai 2010 
Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00. 

Ken Eburne sera des nôtres. Après la réunion nous 
pourrons partager un repas bénéfice au profit du 
ministère de célébration, au coût de 7$ pour les 
adultes et de 3$ pour les enfants de 10 ans et moins. 

Vendredi 7 mai 2010
Il y aura élection de deux nouveaux administrateurs pour 

un mandat de trois années. Choix entre Isabelle 
Rouillard, Éric Bourgault, Sébastien Deschamps. 

Journal de la 
semaine !

Mot du pasteur

UN CANTIQUE NOUVEAU!

Psaume 33. ‘’ 3  Chantez-lui un cantique nouveau ! Jouez bien 
de vos instruments en l’acclamant.’’
Jouez de votre mieux ou pincez bien vos cordes…
Se réjouir en Dieu et célébrer avec éclat ses louanges…
Pourquoi?
Parce que l’amour du Père Céleste remplit la terre. La bible nous 
dit qu’Il nous aime comme Il aime Jésus Son fils. Les choses
visibles et invisibles ont été faits par Sa parole . Car le Père 
Céleste parle, et la chose existe; Il ordonne, et elle est là. 
La bible nous dit: Psaume 33.‘’12 Heureuse la nation qui a le 
Seigneur comme Dieu ; heureux le peuple qu’il a choisi comme 
son bien personnel ! ‘’
Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard, Il aperçoit tous 
les humains. Cette majestueuse puissance Du Père Céleste
produit dans le cœur un sentiment de profonde adoration
Nous sommes son bien précieux et personnel. Il faut prendre le 
temps de méditer cela avec sérieux…
Psaume 40. ‘’ 3  Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, 
Une louange à notre Dieu. Voyant cela, plusieurs craindront 
l’Eternel Et auront confiance en lui.’’
Un cantique nouveau. En face de la bonté de Dieu, qui se 
renouvelle chaque matin, la célébration jaillit de notre âme 
comme une source d’eau vive. Certains comprennent Il m’a 
inspiré un chant nouveau ; d’autres (Par ce qu’il a fait pour moi) il 
m’a amené à entonner, démarrer un chant nouveau. 
Psaumes 142. ‘’7 Fais sortir mon âme de la prison, Afin que je 
célèbre ton nom ! Les justes viendront m'entourer, Quand tu 
m'auras fait du bien.’’ 
J’étais dans un endroit, une position peu sûre et Il m’a placé sur 
le roc. La délivrance doit amener au Père Céleste de nouveaux 
adorateurs… 
En démarrant un chant nouveau plusieurs  vont l’entendre, ils 
vont croire et respecter le Père Céleste dans Sa puissance.
Bonne Semaine !


