
LES ANNONCES !

Ce vendredi le 3 Juin 2011
Célébration vers l’Édification à 19h.30
Prédicateur: Pasteur Gérard

Dimanche le 5 Juin 2011
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Nous prendrons le repas du Seigneur
Prédicateur : Pst. Gérard 

Mardi le 7 juin 2011 

Bureau sur rendez-vous à compter de 13h.00
Célébration vers I’ Intercession  à 19h.00

Jeudi  le 9 juin 2011 

Bureau sur rendez-vous à compter de 9h.00

DERNIER VENDREDI LE 10 JUIN 2011

Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Célébration vers l'Édification 19h30
Partage du Ministère de la Jeunesse en feu
Responsable: Lyne Brousseau

LES RÉUNIONS DU VENDREDI SERONT ANNULÉES POUR L’ÉTÉ

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 3 juin 2011

IMAGINEZ LA TENDRESSE DE NOTRE BERGER!

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

FÊTE DES PÈRES LE 19 
JUIN 2011 

Prédicateur: Daniel 
Auger

Dimanche le 12 juin 2011
Célébration vers l'Évangélisation 
1o h.00
Prédicateur : Pst. Gérard 

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur

UNE VIE DE TRIOMPHE!

Imaginez la tendresse de notre berger.

La façon dont Il s’adresse à nous dans ce verset: 
Luc 12.‘’32 Ne crains point, petit troupeau!’’ 

Un Berger qui veille sur ses brebis avec tendresse, mais aussi 
avec un bras puissant qui les dirige et qui leur dispense 
les rétributions et les récompenses

La première Église a vécu pleine de persécutions.

Son appel et cette promesse du Père de donner toutes choses 
à ceux et celles qui cherchent le royaume de Dieu.

Luc 12. ‘’31Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus.’’ 

Attachez-vous au règne de Dieu dans ce monde, honorez son 
nom, obéissez à sa Parole et proclamez son Évangile. 

C'est ce qu'Il désire et ce qui Lui plaît avant toute autre 
chose.

UNE VÉRITÉ REMPLIT D'ESPOIR, L'ÉGLISE FINIRA PAR TRIOMPHER ! 

Esaïe 40. ‘’10Voici, le Seigneur, l’Eternel vient avec 
puissance, Et de son bras il commande; Voici, le salaire 
est avec lui, Et les rétributions le précèdent. 11Comme 
un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les 
agneaux dans ses bras, Et les portera dans son sein; Il 
conduira les brebis qui allaitent.’’ 

Les paroles de Jésus ont dû réconforter énormément les 
disciples, car ils ont sans doute pris conscience que leur 
Berger ne manquerait jamais de les délivrer selon sa 
promesse. 

Comme la première Église, il y a des chrétiens qui sont 
encore emprisonnés, battus, torturés ou même tués 
pour leur foi aujourd’hui. 

Mais malgré tout, une vérité remplit d'espoir l'Église 
maltraitée : si l'hostilité du monde n'a pas changé, la 
promesse du Père non plus. À travers les moqueries, la 
dérision, les insultes, les diffamations ou même la mort, 
le Père trouve bon de donner le royaume à son peuple. 
Oui, l'Église finira par triompher ! 

Es-tu encouragé? 

S'IL Y A UNE PROMESSE CERTAINE DANS LA PAROLE DE DIEU, C'EST BIEN CELLE DU RETOUR DE JÉSUS. 
Alors, le Seigneur établira son règne glorieux, et son peuple siègera pour régner avec lui. 
L'Église est peut-être un ‘’petit troupeau ‘’, mais, elle est destinée à une grande victoire ! 


