
Vendredi le 5 février 2010

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

Le Centre Chrétien d’Amos

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

LES ANNONCES !
Ce soir, le 5 février 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pst. Gérard

Ce samedi, le 6 février 2010
Ministère des loisirs...
Un rendez-vous aux sportifs à l’arena de Preissac 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…

Dimanche le 7 février 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30                                                                    
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 9 février 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 13h.00
En soirée... Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 11 février 2010
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 12 février 2010
Célébration vers l’Édification 
Réunion annulé

À venir: MINISTÈRE DES COUPLES!
Souper des couples le 13 février 2010  
Ministère de chants et partage… Rév. Peter Shannon
Pour information…. Contactez Isabelle & Éric Curadeau



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 !

LA MAISON DE PÈRE CÉLESTE!
David manifeste sa joie pour la maison de Dieu… 
Psaumes 122. ‘’1 Cantique des montées. De David. Je suis dans la joie 
quand on me dit : Allons à la maison de l’Éternel !’’
POURQUOI PENSEZ-VOUS QU’IL POUVAIT LE FAIRE? 
Nous allons sonder ces propres déclarations, ces propres avis sur le sujet.
Un endroit de demande... Psaumes 120. ‘’1 Cantique des montées. C’est à 
l’Éternel que dans ma détresse J’ai crié, et il m’a répondu.’’ 
Un endroit de prière…. Quand tu es dans le bas de la vallée, c’est là que 
tu dois monter… 
Dans la détresse… les peines, les malheurs, les épreuves, les malchances, 
les revers, les pertes, les chagrins, les drames… 
C’est là que je dois aller pour la consolation et le secours du Père 
Céleste…
Psaumes 121. ‘’1 Cantique pour les montées. Je lève les yeux vers les 
montagnes… D’où me viendra le secours ?’’
Le secours me vient de l’Éternel… Il a fait les cieux et la terre. Il ne 
permettra pas que ton pied chancelle. Il ne sommeille ni ne dort. C’est le 
Père Céleste qui te garde…. Amen! 
L’Éternel est ton ombre à ta main droite… C’est Lui qui allait devant le 
peuple Juif dans la nuée. C’est Lui qui les conduisait, qui les protégeait, 
qui les nourrissait. 
Un refuge dans la détresse et un abri contre la pluie battante… 
Un ombrage contre la chaleur. La seule chose que le Père Céleste désire, 
c’est de nous rassembler dans Sa maison. 
PARCE QUE SA MAISON EST UNE PLACE DE DIRECTION, DE PROVISION, DE PROTECTION. 
C’est une place aussi de pardon, de guérison, de délivrance. 
Fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce ! 
Délivre-moi de la boue, et que je n’enfonce plus ! 
Que le courant de l’eau ne me submerge pas, Que la profondeur ne 
m’engloutisse pas, Et que le puits ne se referme pas sur moi ! 
Bonne Semaine !
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