
 

 

Prochaine rencontre de formation de leaders le samedi 8 
février 2014  avec Michel Bisaillon & Paul Tétreault 

LLEE  VENDREDIVENDREDI  17 17 JANVIERJANVIER  2014                                                  2014                                                  

Célébration vers l’intercession à 19h.30                            

Sous la conduite d’Esther Rouillard                                                                 

Ministère Jeunesse                                                                  
contactez votre leader Caroline Rouillard  

Les rencontres-maison en 2014,  

1- Amos-Est: On contacte Da-

niel Auger ou Sébastien Des-

champs pour ce mardi à 19h.00,                                                                                                                                                                                     

2- Amos-Ouest: On contacte 

Mélanie Rouillard ou Georges 

Vaillancourt pour ce mercredi à 

19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Landrienne: On contacte Éric Curadeau 

ou Luc Grenier pour ce Jeudi à 19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- St-Félix: On contacte Cindy & Raymond 

Lemay  ce mardi à 19h.00                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On contacte 

Maurice Masse pour ce mardi à 19h.00,                                                            

6- Ste-Gertrude Manneville, Preissac: On 

contacte Larry Grenon ou Jacques Masse 

pour ce mercredi à 19h.00, 

BBUREAUUREAU  MARDIMARDI  & & JEUDIJEUDI  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  
Téléphone : 819-732-3954 

À À VENIRVENIR::    
Ce  vendredi le 10 Janvier 2014                                              
Formation de leaders à 19 heures 30  
Le samedi le 25 janvier 2014 Ralliement de jeunesse                                                  
Prédicateur: pasteur Éric Lefebvre.                                                 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

LL ESES   RRENCONTRESENCONTRES --MMAISONAISON !!   
  

L’objectif recherché au travers cette animation:  
 

‘’ Prenons la décision en 2014 

de racheter le temps.’’  
 

Nous pouvons apprendre à mieux 

gérer. Pour cela, nous devons 

nous arrêter et prendre le temps 

de bien regarder nos priorités 

dans leur ensemble.  
 

Mettons notre vie en ordre dès 

maintenant. 
  

C’est le meilleur moyen de profi-

ter à fond et d’aller plus loin dans 

cette nouvelle année. 
 

   Allons plus loin en 2014 

 Souvenons-nous des 

bons et aussi des    

souvenirs marquants 

de 2013 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOURNALOURNAL   DEDE   LALA   SEMAINESEMAINE !!   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   12 12 JANVIERJANVIER   2014 2014   



Éphésiens 5. ‘’16  Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte 
en quels temps critiques nous vivons, et savent tirer le meilleur parti de 
la période présente. Devenez maîtres de votre temps, profitez de toutes 
les occasions favorables, malgré les difficultés de l’heure, oui 
précisément : parce que nous vivons en un temps où domine le mal.’’  
Nous devons apprendre à définir ce qui est le plus important à faire 
pour chaque jour de l’année.  
Quand nous réalisons que nous perdons notre temps dans quelque 

chose, arrêtons-nous sur le moment. Donnons-nous la 
permission d’arrêter et de quitter ce qui n’est pas si 
important. Nous ne sommes pas obliger d’aller jusqu’au 
bout lorsque nous ressentons que la chose que nous 
faisons n’est pas ce qui est le plus important dans le 
moment où nous la faisons. Pourquoi ne pas limiter le 

temps que nous passons sur internet sans but ou sans objectif précis?  
Allons plus loin dans le contrôle de notre agenda en 2014  
Un ordre du jour précis et des objectifs clairs.  
Éphésiens 5. ‘’16  Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, 
car nous vivons des jours mauvais.’’                                                                
Nous devons racheter le temps et accomplir plus rapidement les choses 
importantes que nous avons à faire. Réglons toutes ces choses 
rapidement et ne remettons pas à plus tard ce que nous pouvons faire 
toute suite. Pourquoi vouloir s’ajouter du travail pour le reste de la 
journée? Lorsque nous ne le faisons pas rapidement, à l’inverse nous 
finissons par générer encore plus de travail pour nous et pour les autres. 
Nous pouvons réduire notre charge de travail en accomplissant 
rapidement, dans les prochaines minutes ce que nous avons à faire 
aujourd’hui. Au lieu d’ajouter cela sur notre agenda dans 
les taches à faire plus tard dans la journée. 
Une suggestion pour l’année 2014  
Avec la prière et la réflexion, choisissez un verset qui 
renferme ce que vous recherchez pour l’année qui 
commence.  
Trouvez un verset qui vous communiquera une promesse à laquelle 
réfléchir, une manière différente de penser ou une nouvelle discipline à 
appliquer dans votre vie. Parlez-en à votre famille et à vos amis et dites-
leur pourquoi vous l’avez choisi pour l'année.  

 Allons plus loin dans la recherche de Sa volonté! 
Le Père Céleste a un plan et des objectifs prévus pour chacun de nous 
en cette nouvelle année.  
Éphésiens 2. ‘’10  Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a 
recréés en Christ pour nous faire accomplir, dans la communion avec lui, les 
bonnes actions qu’il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie 
conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d’avance ; 
il a préparé notre chemin afin que nous n’ayons plus qu’à y marcher.’’ 
Grâce à l'aide du Père Céleste dans ma vie toutes choses me seront 
possibles.                                                                                   
Rappelons-nous et ne perdons pas de vue notre ancienne condition!  
Gardons en mémoire aussi lorsque nous vivions sans Jésus. Sans 
espoir, sans aucun droit et aucune part aux droits du peuple élu de 
Dieu. Nous n’avions donc rien à attendre de l’avenir, aucun moyen 
d’accéder auprès de Dieu. Nous vivions sans espérance et sans Dieu 
dans ce monde. Souvenez-vous que nous sommes devenus des 
proches du Père parce que Jésus a versé son sang pour nous. Jésus 
nous a introduits dans l’atmosphère de l’amour de Son Père.        
Nous devons aller plus loin, plus en profondeur dans ce fleuve 
d’Amour. Prenons rendez-vous en priorité avec le Père Céleste. Si 
nous ne fixons pas de rendez-vous avec Lui, quelqu’un d’autre 
prendra ce rendez-vous avec nous. À nous de dire : ‘’Nous sommes 
désolés, nous avons déjà un engagement de pris que nous ne pouvons 
pas remettre. Il est trop important.’’                                                                                                               
Mon plus cher désir est de voir chacun de nous appliqué à 
rechercher Sa volonté en 2014                                                                                                        
Je désire de tout mon coeur nous voir accomplir les 
oeuvres qu'Il a préparées d'avance pour chacun de nous.                                                                            
Colossiens 4. ‘’5 Que la sagesse chrétienne règle votre 
comportement envers ceux qui ne font pas partie de la famille 
de Dieu. Sachez trouver le bon moment pour leur parler, en vous adaptant 
aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables.’’                                                                      
Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine 
de saveur pour savoir comment répondre avec à-propos à chacun.                        
Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui 
n’appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les 
occasions qui se présentent à vous.                                                                               
Bonne animation! 


