
Dimanche le 17 Juin 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

      À VENIR:À VENIR:  
  

SSAMEDIAMEDI  LELE  23 J23 JUINUIN  20122012  

CCÉRÉMONIEÉRÉMONIE  DEDE  MMARIAGEARIAGE  DEDE  DDAVEAVE  DDARVEAUARVEAU  CCYRYR  & &   
CCÉLINEÉLINE  MMCC  DDOUGALLOUGALL  ÀÀ  1616HH.00.00  
  

IL Y A PROMESSE DE MARIAGE ENTRE MÉLISSA GRENON ET  

RÉGIS MORIN TOUS DEUX DE SAINT-DOMINIQUE DU ROSAIRE.  

LE MARIAGE AURA LIEU LE SAMEDI 30 JUIN 2012 À 14 HEURES 

AU CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS. 

 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 

VVIENSIENS  FÊTERFÊTER  LELE  2525EE  CCAMPAMP  77--13 13 le dimanche 8 juillet 2012 à 14heures   
Venez nous rejoindre et passer un bel après-midi de plaisir, d’a-
mitié dans le partage de nos souvenirs. Et pour terminer, vous 
êtes conviés à un souper au coût de 15$ pour les adultes et 10$ 
pour les 13 ans et moins (sur réservation seulement)  avant la fin 
du mois de juin 2012.  

SEMAINE DU 17 JUIN 2012 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

CE MARDI:  
 

Célébration  vers  
l'intercession à 19hoo 
 

Mardi le 19 juin Prières  

LL AA   RÉALITÉRÉALITÉ   DEDE   LALA   FAMILLEFAMILLE   ENEN   2012!2012!   

http://www.centrechretienamos.com/


Bienvenue!Bienvenue!   
  

Quelle belle fiabilité pour tous les enfants de Dieu que Quelle belle fiabilité pour tous les enfants de Dieu que 

ce passage nous enseigne! ce passage nous enseigne!   
 

Psaume133. Psaume133. ‘’ Oh‘’ Oh   ! Quel plaisir c’est, pour des ! Quel plaisir c’est, pour des 

frères,frères,   et quel bonheur que d’être ensembleet quel bonheur que d’être ensemble   !! 22     

C’est comme l’huile parfumée répandue sur la tête, qui C’est comme l’huile parfumée répandue sur la tête, qui 

descend sur la barbe,descend sur la barbe,   la barbe d’Aaron, et coule la barbe d’Aaron, et coule 

jusqu’au bord de ses habits. ‘ jusqu’au bord de ses habits. ‘ ’ ’   
 

Une huile de l’onction sainte utilisée pour oindre Une huile de l’onction sainte utilisée pour oindre 

Aaron et ses fils afinAaron et ses fils afin qu’ils soient à sonqu’ils soient à son   service dans le service dans le 

sacerdoce. Une huile qui descend de la tête et qui se sacerdoce. Une huile qui descend de la tête et qui se 

répand sur tout le corps. C’est ce qu’il y a de plus répand sur tout le corps. C’est ce qu’il y a de plus 

excellent pour offrir nos hommages au Père Céleste.excellent pour offrir nos hommages au Père Céleste.   

Une huile sainte répandue par Jésus, la tête de l’Église Une huile sainte répandue par Jésus, la tête de l’Église 

sur nous Son corps.sur nous Son corps.   

Cette huile, qui était composée d’une manière spéciale, Cette huile, qui était composée d’une manière spéciale, 

était spécialement utilisée pour tout ce qui touchait le était spécialement utilisée pour tout ce qui touchait le 

culte rendu à Dieu. Une huile parfumée qui souhaite la culte rendu à Dieu. Une huile parfumée qui souhaite la 

bienvenue entre frères et sœurs qui viennent à l’église. bienvenue entre frères et sœurs qui viennent à l’église.   

Se retrouver ensemble à chaque réunion est un bienSe retrouver ensemble à chaque réunion est un bien --

être indescriptible. C’est comme cette huile parfumée être indescriptible. C’est comme cette huile parfumée 

répandue qui rend tellement agréable une relation répandue qui rend tellement agréable une relation 

entre frères et sœurs dans le Seigneur. entre frères et sœurs dans le Seigneur.   

L’huile symbolise généralement la joie dans L’huile symbolise généralement la joie dans 

les Écritures. les Écritures.   

Une huile qui se répand sur tout l’ensemble Une huile qui se répand sur tout l’ensemble 

de Son corps et qui rencontre chaque besoin de Son corps et qui rencontre chaque besoin 

dans l’Amour, la Paix et la Joie par le Saintdans l’Amour, la Paix et la Joie par le Saint --Esprit. Esprit. 

Une huile qui guérit les cœurs blessés et qui adoucit les Une huile qui guérit les cœurs blessés et qui adoucit les 

relations fraternelles, qui apporte l’unité dans la relations fraternelles, qui apporte l’unité dans la 

famille de Dieu. famille de Dieu.   

C’est comme la roséeC’est comme la rosée   qui descend sur les pâturages des qui descend sur les pâturages des 

montagnesmontagnes  ! !   

La rosée rafraîchit la terre assoiffée. C’est l’endroit oLa rosée rafraîchit la terre assoiffée. C’est l’endroit o ὺ ὺ 

le Père Céleste a décidé de rafraîchir, de bénir et c’est le Père Céleste a décidé de rafraîchir, de bénir et c’est 

la vie en abondance. la vie en abondance.   

Cette rosée nous prépare à recevoir la semence Cette rosée nous prépare à recevoir la semence 

de la Parole de Dieu. Elle permet au Père de la Parole de Dieu. Elle permet au Père 

Céleste d’envoyer la vie et la bénédiction pour Céleste d’envoyer la vie et la bénédiction pour 

toujours,toujours,     pour toute l’éternité.pour toute l’éternité.   

Imaginez David relatant l’oeuvre que le SaintImaginez David relatant l’oeuvre que le Saint --Esprit Esprit 

désire apporter dans la vie de tous les croyants.désire apporter dans la vie de tous les croyants.   
  

  Combien il serait bon que les gens d’AmosCombien il serait bon que les gens d’Amos --région région 

vivent ensemble, en paix, dans cette onction. vivent ensemble, en paix, dans cette onction.   
  

L’unité que l’huile d’onction apporte dans la vie des L’unité que l’huile d’onction apporte dans la vie des 

frères et sœurs est comme une rosée qui descend sur frères et sœurs est comme une rosée qui descend sur 

les pâturages. Elle apporte des libéralités, des les pâturages. Elle apporte des libéralités, des 

bienfaits, la croissance, la bénédiction et la vie du Père bienfaits, la croissance, la bénédiction et la vie du Père 

Céleste à Ses enfants. Céleste à Ses enfants.   

Les gouttes de rosée représentent tous les délices pour Les gouttes de rosée représentent tous les délices pour 

tous ceux et celles qui désirent vivre ces temps de tous ceux et celles qui désirent vivre ces temps de 

rencontre et d’unité ensemble à notre église. Des temps rencontre et d’unité ensemble à notre église. Des temps 

profitables et agréables à chaque rassemblement pour profitables et agréables à chaque rassemblement pour 

tous.tous.   
  

Psaumes 122Psaumes 122 . ‘’1 ¶  Cantique des degrés. De . ‘’1 ¶  Cantique des degrés. De 

David. Je suis dans la joie quand on me ditDavid. Je suis dans la joie quand on me dit   : : 

Allons à la maison de l’EternelAllons à la maison de l’Eternel   !’’!’’   
  

Je suis heureux que vous ayez choisi de vous joindre à Je suis heureux que vous ayez choisi de vous joindre à 

nous. nous.   

Vous avez décidé de prendre ce temps d’arrêt Vous avez décidé de prendre ce temps d’arrêt 

pour venir au Centre Chrétien d’Amos pour pour venir au Centre Chrétien d’Amos pour 

célébrer le Seigneur et manger à Sa table. célébrer le Seigneur et manger à Sa table.   

Je vous invite tout simplement à avoir faim et Je vous invite tout simplement à avoir faim et 

soif de Jésus; à être ouvert à expérimenter la présence soif de Jésus; à être ouvert à expérimenter la présence 

du Père Céleste ensemble à chaque rassemblement; à du Père Céleste ensemble à chaque rassemblement; à 

être assoiffé de vivre de nouveaux temps de être assoiffé de vivre de nouveaux temps de 

rafraîchissement dans Sa présence. rafraîchissement dans Sa présence.   

De réalisez que le Père désire toucher ce monde par De réalisez que le Père désire toucher ce monde par 

Son Église remplie d’onction du SaintSon Église remplie d’onction du Saint --Esprit. Esprit.   

C’est la raison de la venue de Jésus en ce monde.C’est la raison de la venue de Jésus en ce monde.   
  

  

Bonne semaine!Bonne semaine! 


