
LES ANNONCES !

Vendredi le 6novembre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Pst. Gérard

Dimanche le 8 novembre 09
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30
Ste-cène & offrande missionnaire…
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 10 novembre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00...
Mardi le 10 novembre 09 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

Mercredi le 11 novembre 09
Ministériel avec notre surintendant à partir de 11hres 
30. Les Anciens & conjointes confirmer votre 
présence.

Jeudi le 12 novembre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 13 novembre 09 
Célébration vers l’Intercession à 19h.30
Soirée de prière

Vendredi le 6 Novembre  09

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

Le Centre Chrétien d’Amos

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

La conférence Famille et Éducation chrétienne est 
ANNULÉE -6 & 7 novembre / Conférence sur la 
famille à Saint-Hyacinthe



 MOT DU PASTEUR: ‘’ Fais-moi un présent Papa! ’’

Juges 1. ''15  Elle lui répondit : Fais-moi un présent, car tu m'as donné une 
terre du midi ; donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les 
sources supérieures et les sources inférieures.''
Fais-moi un présent... Quelle belle demande! 
Quand nous regardons à notre planète, nous 
voyons aujourd'hui l'importance de l'eau potable.
Du point de vue spirituel, pouvons-nous réaliser 
l'importance de demander comme présent à notre Père Céleste des 
sources d'eau?
Caleb, fils de Jephunné, un des douze espions fut épargné quand les 
autres espions périrent. Il avait vu la terre promise et toutes ses 
bénédictions. Il a été consacré à Dieu pendant toute la durée de sa vie. 
La bible nous dit: '' Josué 14. ''10  Maintenant voici, l'Eternel m'a fait vivre, 
comme il l'a dit. Il y a quarante-cinq ans que l'Eternel parlait ainsi à Moïse, 
lorsqu'Israël marchait dans le désert ; et maintenant voici, je suis âgé 
aujourd'hui de quatre–vingt–cinq ans. 11  Je suis encore vigoureux comme 
au jour où Moïse m’envoya ; j’ai autant de force que j’en avais alors, soit 
pour combattre, soit pour sortir et pour entrer.12  Donne-moi donc cette 
montagne dont l'Eternel a parlé dans ce temps-là ; car tu as appris alors 
qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. 
L'Eternel sera peut–être avec moi, et je les chasserai, comme l'Eternel a 
dit.''
Un homme vigoureux et fidèle dans sa vieillesse. Un homme invincible, il 
chassa les géants du territoire dont il avait hérité. Sa fille savait lui 
demander ce qui était important pour la prospérité de sa descendance.
Pouvons-nous réaliser profondément l'importance de cette demande? 
Pouvons-nous aussi réaliser, comme parent, le plus beau présent que 
nous pouvons faire à nos enfants?  L'eau apporte le rafraîchissement, la 
Parole de notre Père Céleste est source d'eau vive. C'est le plus beau 
présent que nous pouvons recevoir de notre papa. 

Bonne 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."

►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

Journal de la 
semaine !

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 

http://www.centrechretienamos.com


