
Dimanche le 13 Mai 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 

Ste-Cène 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

HHOMMAGEOMMAGE  ÀÀ  NOSNOS  MAMANSMAMANS!! 
 

      À VENIR:À VENIR:  
  

Vendredi le 18 mai 2012 
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 

Prédicateur: Pst. Gérard 

 Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  
http://www.centrechretienamos.com/ 

  Si vous désirez vous faire baptiser, Si vous désirez vous faire baptiser,   

contactez le secrétariat contactez le secrétariat   

Tél. 819Tél. 819--732732--92179217 

 Si vous avez des questions à me poser ou Si vous avez des questions à me poser ou 

avez besoin d’assistance, veuillez ne pas hé-avez besoin d’assistance, veuillez ne pas hé-

siter à communiquer siter à communiquer  

 BureauBureau 

cette semaine sur rendezcette semaine sur rendez--vousvous  

Mardi & Jeudi à partir de 9h.00Mardi & Jeudi à partir de 9h.00 

Téléphone : 819-732-9217 
Télécopie : 819-732-8688 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

Dimanche le 27 mai 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
 

Prédicateur: Apôtre André Curadeau 

SEMAINE DU 11 MAI 2012 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

CE VENDREDI :  
 

Célébration  vers  
l'Édification à 19h30 
 

Prédicateur :   
Pasteur Éric Lefebvre 
Mardi le 15 mai Prières à 19h00 

HHOMMAGEOMMAGE   ÀÀ   NOSNOS   MAMANSMAMANS !!   

http://www.centrechretienamos.com/


LLAA  RÉALITÉRÉALITÉ  DEDE  LALA  FAMILLEFAMILLE  ENEN  2012!2012!  
 

Je vous encourage à prendre la décision de soutenir votre 

famille comme une priorité importante. Je désire vous rappeler 

l’importance de progresser et de mettre en valeur votre famille. 
 

C’est quoi la contribution que vous apportez au 

sein de votre foyer? 
 

Comment pouvez-vous répondre aux besoins 

importants de votre famille? 
 

Avez-vous déjà essayé de penser et d’agir en famille pour le 

bien-être de chaque membre qui la compose? 
 

Vous savez que nous pouvons facilement aller plus loin dans ce 

sens pour rendre notre vie familiale plus inspirante et plus 

motivante. Je pense que notre première démarche devrait être 

de regarder à établir un équilibre entre les exigences du travail 

et le temps investi pour chaque membre de notre famille. Le 

bonheur de chaque membre dépend de la santé des membres qui 

la composent. Nous avons avantage à nous rapprocher, à 

renforcer nos liens par l’écoute, le réconfort et le soutien. Nous 

allons apprendre à nous connaître plus 

profondément, plus intimement. 
 

Bonne semaine! 
 

HHOMMAGEOMMAGE  ÀÀ  NOSNOS  MAMANSMAMANS!!  
  

Proverbes 12. ‘’4 ¶  Une femme 

vaillante est comme une couronne pour son mari, …’’ 
 

C’est quoi une maman?  

 

Une question qui nous conduit à une longue réflexion et qui 

nous apporte une réponse complexe. 

 

Si le mari est présenté comme un leader dans sa maison, la 

femme sage est présentée comme celle qui la bâtit.  

C’est une femme pieuse, prudente et qui veille bien pour la 

destinée de sa maison. Elle est un réconfort et un honneur pour 

son mari.  

HHOMMAGEOMMAGE  ÀÀ  NOSNOS  MAMANSMAMANS! (S! (SUITEUITE))  
  

La Parole de Dieu nous la présente dans sa définition de la 

femme vertueuse, comme une femme forte, puissante et 

courageuse. 

Elle nous est présenté aussi comme une armée dans la 

richesse de ses talents et ses compétences. 

Une maman est vaillante, capable, honnête. Ses paroles et ses 

actions sont en accord dans la vie de chaque jour. C’est une 

femme sage, prudente dans l’art de régler les conflits comme 

dans l’art d’enseigner au niveau de la vie chrétienne ou de la 

morale dans sa maison. 

Elle a la crainte de Dieu et elle désire bâtir 

sa maison et non la renverser.  

Elle aime les promesses du Père Céleste pour 

tous les membres de sa famille. Elle guide, 

inspire et désire la réalisation des rêves et des désirs des siens. 

Une maman, c’est l’intuition et la sagesse qui lui est si 

spontané, naturel.  

On a l’impression qu’elle sait tout et que rien ne lui est caché. 

Elle est prête à tout partager ce qu’elle a avec chaque membre 

de sa famille. 

Une maman, c’est toujours synonyme de bonté, de jeunesse 

et de richesse.  

Elle est et sera toujours un rayon d’espoir pour tous ses enfants. 

Une maman, ça nous aime en tout temps. 

Je me souviens de ma maman qui savait me 

comprendre, me rassurer, me soigner.  

Elle était mon amie, ma confidente et je lui 

racontais presque tout. Elle était un modèle pour 

moi de gentillesse et de tendresse. 

Saisissons en cette journée de la fête des mères, l’occasion et 

le moment pour dire à nos mamans: ‘’Je t’aime maman!’’  


