
Vendredi le 30 octobre 09

LES ANNONCES !

Vendredi le 30 octobre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Maurice Masse

Samedi le 31 octobre 09 
Ministère de Célébration 
Déjeuner à 9hres pour tous les membres impliqués

Dimanche le 1 novembre 09
‘’Retour à l’heure normale…’’
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 3 novembre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00...
Mardi le 3 novembre 09 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

Jeudi le 5 novembre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 6 novembre 09 
Célébration vers l’Édification 
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mercredi le 11 novembre: 
Ministériel avec notre surintendant à partir de 11hres 30. 
Les Anciens & conjointes confirmer votre présence.

Le Centre Chrétien d’Amos

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

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION



Journal de la 
semaine !

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 

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."

►Enseignement ►Communion fraternelle 
►Fraction du pain ►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

 MOT DU PASTEUR: ‘’ L'EXEMPLE DE VOTRE PÈRE! ’’

Éphésiens 5. ‘’1   Puisque vous êtes les enfants bien-aimés 
de Dieu, suivez l'exemple de votre Père.’’
Pour suivre l’exemple de quelqu’un, il faut premièrement 
connaître cette personne.
Osée 6. ‘’3  Oui, cherchons à connaître l'Eternel, efforçons-nous de le connaître. 
Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous comme la 
pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. ’’
Il faut continuer ou se remettre à la recherche du Père Céleste, de Son Fils, de 
Son Saint-Esprit. Le connaître spirituellement avant toutes autres choses.

1- Il faut s’appliquer à Le rechercher de tout notre cœur sans cesse. 

2- Il faut apprendre aussi à Le consulter pour la réussite de nos projets.

Ozias devint roi à 16 ans et il régna 52 ans à Jérusalem… Il fit ce qui est droit aux 
yeux de l’Eternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père.
2Chroniques 26. ‘’5  Et il s’appliqua à chercher Dieu, tant que vécut Zacharie, qui 
s’entendait à voir Dieu ; et aussi longtemps qu’il chercha l’Eternel, Dieu le fit 
prospérer.’’
Le consulter apporte la bénédiction, la prospérité dans toutes nos entreprises.

3- Est-ce notre demande et le désir de notre coeur?

Psaume 119. ‘’10 Je te cherche de tout mon cœur ; Ne permets pas que je 
m’égare...’’ 
Je veux, je désire, je cherche à voir Jésus, à voir mon Père de tout mon coeur. 

Comme un bébé qui pleure pour son biberon de lait.

Je sais que dans Sa présence je trouverai de la 
direction, de la protection et aussi de la provision.
Aujourd'hui même, restaurons notre passion pour le 
Père, le Fils et le St-Esprit. 
Désirons Le connaître, Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et Il 
viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent 
la terre.

Bonne Semaine !
http://www.centrechretienamos.com


