
La Bible est le livre le plus imprimé, le plus diffusé, 

le plus vendu et le plus lu au monde.  
  

Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site 

internet: www.centrechretienamos.com 

Ministère Jeunesse                                                                    

Tous les samedis soir à 19h.00 

contactez votre leader Caroline Rouillard    

LesLes  rencontresrencontres--maison en 2014maison en 2014                                                                                                                        
1- Amos-Est: On contacte                                               

Daniel Auger ou Sébastien Deschamps                                                                                                                                                                                    

2- Amos-Ouest:                                                       

On contacte Georges Vaillancourt                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Landrienne:                                                            

On contacte Éric Curadeau ou Luc Grenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4- St-Félix: On contacte Cindy & Raymond Lemay                                                                          

5- Ste-Gertrude Manneville, Preissac, Cadillac:                                         

On contacte Jacques Masse 

Dimanche le 1 Février 2015 
Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00                                                                                                          

Prédicateur: Past. Gérard 

      Une petite Église avec un grand cœur!            

Dimanche le 8 Février 2015                                                          
Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00                                                                   

Prédicateur: Daniel Auger                                                                                                    

À NE PAS MANQUER:                                                 À NE PAS MANQUER:                                                 
‘’L‘’LESES  CHAUVESCHAUVES--SOURIENTSOURIENT  LELE  28 28 FÉVRIERFÉVRIER  2015!’’2015!’’  

Bureau sur rendezBureau sur rendez--vous Mardi & Jeudi à partir de 9h.30 vous Mardi & Jeudi à partir de 9h.30   
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  

Téléphone : 819-732-3954 

MessagerieMessagerie  : gerardrouillard@hotmail.com: gerardrouillard@hotmail.com  

Les rencontres-maison sont selon les directives de vos animateurs 

(trices) selon les secteurs d’Amos-région  

Ce soir: Vendredi le 30 Janvier 2015 Ce soir: Vendredi le 30 Janvier 2015   
 

Formation de leaders pour tous à 19h.30  
  

VVENDREDIENDREDI  LELE  6 F6 FÉVRIERÉVRIER  2015 2015   
  

Célébration vers  l’intercession à 19h.30                                                 

Merci Père pour cette libre entrée dans Ta présence!                                                                                

Ce privilège que nous avons de faire entendre nos besoins avec      

l'assurance d'être exaucé dans Ta volonté.                                                                                         

NNEE  RATEZRATEZ  SURTOUTSURTOUT  PASPAS  CETTECETTE  OCCASIONOCCASION  DEDE  POUVOIRPOUVOIR  PRIERPRIER  ENSEMBLEENSEMBLE!!  

VendrediVendredi  le 20 le 20 FévrierFévrier  2015 2015                                                                                                                     

FormationFormation  de leaders pour tous à 19de leaders pour tous à 19hh.30.30 

Centre Chrétien d'Amos 

Une Église d’Influence en 2015 

Journal  hebdomadaire! 

Semaine du 1 Février 2015 



 Une vie de foi enthousiaste et remplie de confiance! 

Nous vivons dans une génération dans laquelle les gens vivent des situations très 

difficiles. Ils ne savent plus oὺ se tourner pour trouver des solutions à leurs 

problèmes. Ils deviennent pour la plupart des gens tristes, abattus et sans espoir. 

David était un homme rempli de foi dans la 

grandeur et la puissance du Père Céleste. 
Psaume 27. ‘’1 ¶  De David. L’Eternel est ma 

lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? 

L’Eternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-

je peur ?’’ 

Un fils, normalement, a toujours confiance en son 

père pour sa présence dans sa vie, pour sa 

provision et pour sa protection. Le papa était dans 

bien des foyers le soutien de la famille dans les 

temps anciens comme encore aujourd’hui. David était agréable à Dieu à cause de 

sa foi et de sa dépendance de Dieu. Il savait qu’il pouvait compter sur le Père 

Céleste pour son salut, sa délivrance tous les jours de sa vie. Il avait vu Dieu 

intervenir régulièrement dans sa vie pour le secourir devant des situations 

incroyables. C’est seulement notre bon Papa Céleste 

qui peut nous apporter la lumière sur notre sentier et 

aussi la délivrance dans tous les domaines de notre 

vie. 

On peut compter sur l’intervention de notre Père 

Céleste dans notre vie.  

De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie. 

David se disait: ‘’Même si une guerre s’élevait 

contre moi je serais malgré cela plein de 

confiance.’’ Il voyait son Père comme un rempart, 

un protecteur. Il n’avait rien à redouter tous les jours 

de sa vie devant les obstacles qui pourraient survenir à l’improviste. Les gens ont 

tendance à aller dans un sens ou dans l'autre lorsqu’ils vivent une période de 

tragédie.  

Nous devons courir dans les bras de notre bon Papa qui est toujours là pour 

nous accueillir et nous secourir. 

Psaumes 119. ‘’24 Tes préceptes font mes 

délices, Ce sont mes conseillers.’’ 

Il faut prendre le temps de réfléchir pour 

prendre des décisions éclairées. Rien de mieux 

que de se confier dans les enseignements de la 

Parole de Dieu. Ils doivent toujours être 

prioritaires dans notre vie. Aller vers Papa, 

c’est prendre le temps de Le consulter et 

d’écouter Ses conseils. C’est surtout les mettre 

en pratique pour que nous puissions voir Son 

intervention et Sa gloire dans notre vie. 

Nous pouvons nous tourner par la suite vers des chrétiens matures. 

Proverbes 11. ‘’14 Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe ; Et le salut 

est dans le grand nombre des conseillers.’’ 

Il faut être prudent et savoir consulter les autorités 

sur notre vie en mettant toute notre confiance dans 

le Seigneur. Surtout si vous vivez un temps diffici-

le, confiez-vous à des personnes qui peuvent vous 

conseiller et qui peuvent prier pour vous. Des gens 

qui respectent autant que possible la confidentialité 

si vous la demander. Un conseil mes amis (es), ne 

répandez pas trop vite vos adversités sur les réseaux 

sociaux. Protégez votre cœur et ne portez pas de jugement sur les gens qui peu-

vent vous avoir offensé. Surtout ne laissez pas entrer la colère, l’amertume, la 

vengeance dans votre cœur envers eux. Si vous avez péché demandez pardon à 

Dieu toute suite et aux personnes impliquées. Vous pourrez recevoir la guéri-

son, la consolation, le soulagement dans votre cœur plus rapidement en suivant 

ces instructions.  

Nous devons premièrement rechercher la face de Dieu.  

Il nous faut désirer une relation profonde avec le Père en 2015. Pourquoi ne 

pas s’approcher de Dieu premièrement? Je sais par expérience que ma vie est 

meilleure quand je m’occupe premièrement de ma rela-

tion avec mon Père Céleste.  

Psaume 27. ‘’ 4  Je demande à l’Eternel une chose, que 

je désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie 

dans la maison de l’Eternel, Pour contempler la magni-

ficence de l’Eternel Et pour admirer son temple.’’  

Plus je m’approche de mon Père Céleste pour le 

contempler et plus je Le découvre dans toute Sa gran-

deur. Nous pouvons nous éloigner si facilement de notre 

premier amour. Merci Père pour cette libre entrée dans 

Ta présence. Je désire courir dans Tes parvis par ma 

célébration pour finalement parvenir à cet endroit où je peux découvrir Ta 

beauté et Ta magnificence. Ce lieu oὺ je peux Te découvrir dans Ton amour et 

Ta puissance prêt à intervenir pour moi dans tous mes besoins.  

Nous devons rechercher Sa grâce avec confiance et assurance.  

Merci pour ce privilège que nous avons de faire entendre nos besoins avec l'as-

surance d'être exaucé dans Ta volonté au Trône de Ta grâce. 

Psaumes 27. ‘’14  Espère en l’Eternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermis-

se ! Espère en l’Eternel !’’  

Imagine Sa puissance, Sa force, Ses promesses, Sa disponibilité à écouter nos 

prières. Pense à Son Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes Ses enfants 

privilégiés. La présence du Père est pleine de générosité pour tous Ses enfants 

en 2015. Ne ratez surtout pas les occasions de pouvoir prier tous ensemble 

dans nos rencontres de célébration vers l’Intercession au cours de l’année. 

Bonne semaine! 


