
Le Centre Chrétien d' Amos

Le vendredi 7 janvier  2011

UN MESSAGE D'ESPOIR EN 2011 

LES ANNONCES !

Dimanche le 9 janvier 2011
Célébration vers l'Évangélisation à 14h00
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Prédicateur : Pst. Gérard

Mardi le 11 janvier 2011 
Bureau annulé 
Le Mardi en soirée...
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 13 janvier 2011 
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h.00
Vendredi le 14 janvier 2011
Célébration vers l'Évangélisation à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur : Pst. Gérard

Dimanche le 16 janvier 2011
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire
Communion fraternelle 9h.45
Prédicateur : Pst. Gérard
Bonne semaine!

Si vous avez des questions à me poser ou avez 
besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à 
communiquer avec moi… 
gerardrouillard@hotmail.com

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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

Bonne Année!



Allez voir notre site internet en 2011

L’espoir d’une Bonne Année 2011 vient des signes, des prodiges 
et des miracles des années passées. 
Soyons remplis d'espoir en se souvenant de la bonté et la fidélité 
de notre bon Papa Céleste dans les années du passé. L’espoir 
vient de la fidélité de l’intervention du Père Céleste envers Ses 
enfants dans le passé. 
Nous sommes déjà riches des expériences du passé en débutant 
cette nouvelle année 2011. 
Arrêtez-vous à penser à tout ce que vous avez déjà reçu de votre 
Père Céleste dans les années passées et vous serez rassurés en 
pensant à 2011. 
Pensez à ce sur quoi  David devait s’appuyer devant Goliath???? 
La fidélité du Père Céleste… Je viens au nom de l’Éternel des 
armées… L’ours et le lion qui venaient contre lui pour dérober ses 
brebis. La fidélité du Père Céleste est grande et Sa bonté se 
renouvelle à chaque matin… Je suis ton Sauveur… Dieu avec 
nous… Tu es à moi, tu m’appartiens et tu as du prix à mes yeux. Je 
t’aime! Ça, c’est un message d’espoir et non de peur devant 2011. 
Le Père te dit: ‘’Tu es ma possession, Je suis Ta protection et Ta 
provision en 2011’’. 
Je Te libère… Tu m’appartiens… Il y aura des tempêtes, des 
difficultés, des torrents d’eau, des fleuves, du feu. Oui, mais je 
suis Ton Père et tu peux compter sur Moi parce que Je t’aime. 

Mot du Pasteur

UN MESSAGE D'ESPOIR EN 2011 
Esaïe 43. ‘’1 ¶  Maintenant, Israël, le SEIGNEUR te dit ceci, lui 
qui t’a créé et formé : « N’aie pas peur, je te libère. Je t’ai appelé 
par ton nom, tu es à moi.
2  Quand tu traverseras l’eau profonde, je serai avec toi, quand 
tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu 
marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne 
te toucheront pas.
3  En effet, moi, le SEIGNEUR, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint 
d’Israël, je suis ton sauveur.’’ 
Peur et réjouissance, notre "Bonne année 2011" se situe toujours 
entre ces deux bouts ou même extrémités devant tous les 
événements qui se passent. 
Mais il y a les promesses de notre bon Papa Céleste, Il nous dit 
n'ayez pas peur… 
Le Père nous libère et nous Lui appartenons. Ma promesse pour 
ceux et celles qui m'appartiennent… 
Je serai votre protection et votre provision si vous êtes ma 
possession. 
Je suis Ton Sauveur. Il y aura des difficultés en 2011. Il y aura des 
torrents d’eau, des tempêtes, des fleuves et du feu. On pourrait 
s’asseoir et partager sur nos craintes et nos peurs en 2011. Mais 
le Père Céleste est avec moi et Il m'aime. 
Il me dit: ‘’Je suis ton Sauveur, moi le Dieu saint d’Israёl.’’ 
Il est mis à part pour moi. Il est le seul comme Lui. On doit se 
souvenir de Sa bonté et Sa fidélité. On doit se souvenir de Sa 
puissance, de Sa force envers le peuple d’Israel qui était retenu 
captif en Égypte. 
Pensez à la sortie de l’Égypte… Le peuple est sorti libre de 
l’Égypte. L’eau qu’ils ont traversée sans se noyer. La manne qui 
est tombée du ciel pour les nourrir. Le rocher frappé pour les 
abreuver et étancher leur soif. 

Si vous désirez vous faire baptiser, contactez le 
secrétariat

Semaine de jeûne et prière 17 au 23 janvier 2011

Mardi le 11 janvier 2011 
Ministériel à partir de 11hres 30 à Rouyn-Noranda
Les Anciens & conjointes confirmez votre 
présence à votre pasteur.

Le Centre Chrétien d’Amos vous souhaite une belle 
année remplie de l’Amour du Père Céleste.


