
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

La persévérance dans l’enseignement, 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.

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

Émail : gerardrouillard@hotmail.com           
Tél. 819-732-9217

• Mot du pasteur…
La fondation d’un foyer en santé!

Psaume 127. ’’1  Si le SEIGNEUR ne construit pas la maison, les 
maçons travaillent pour rien ! ’’

Il y a des valeurs familiales qui construisent des foyers forts et en 
santé. Les points de vue peuvent être très différents et très 
variés. Nous devons nous tourner vers la Parole de Dieu pour 
examiner les vraies valeurs familiales. 

Deutéronome 6. ‘’6  Que ces commandements que je te donne 
aujourd’hui restent gravés dans ton cœur.’’

Il y a énormément de divorces dans notre société moderne. 
Pourquoi?  Parce que les gens ne suivent plus les valeurs de la 
Parole de Dieu. 

Il y a pleins d’histoires comme celle-çi… Un garçon invite une jeune 
fille à visiter le camp de chasse à son père. Les deux jeunes 
gens passent la nuit ensemble. Quelques semaines plus tard, la 
fille découvre qu'elle est enceinte. Elle panique… Sa mère 
n'avait cessé de lui répéter d'être prudente. Elle hésite entre 
l’avortement  et de garder le bébé. Enfin, elle décide de le 
garder , malgré l'opposition de ses proches. Les mois 
s'écoulent, elle accouche d'un beau garçon. Mais au fil des 
semaines, elle effondre. En Amérique du Nord, chaque 
quatrième enfant est né d’une mère célibataire. 

La Bible nous enseigne pas de fornication ou sexe avant mariage, 
union libre ou concubinage hétérosexuel, adultère, pratique 
homosexuelle, inceste, prostitution. 

Aucune option qui produit des relations égoïstes et qui sont des 
modèles inadéquats et nocifs pour la fondation d’un foyer en 
santé.

Bonne Semaine !
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Vendredi le 23 octobre 09

LES ANNONCES !

Vendredi le 23 octobre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Maurice Masse

LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE DE GAÉTANE , MARIE

GIASSON ET NOEL PRÉVOST. 
Le mariage aura lieu le samedi 24 Octobre 2009 à 14 heures 
au Centre Chrétien d’Amos. Si quelqu’un connaît un 
empêchement à ce mariage qu’il le fasse connaître.

Dimanche le 25 octobre 09
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 27 octobre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00...
Mardi le 26 octobre 09 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

Jeudi le 29 octobre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 30 octobre 09 
Célébration vers l’Édification 
Prédicateur: Pasteur Gérard

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

Le Centre Chrétien d’Amos

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

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION


