
DDIMANCHEIMANCHE  LELE  8 J8 JUILLETUILLET  20122012    
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

DDIMANCHEIMANCHE  LELE  15 J15 JUILLETUILLET  20122012    
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 

Prédicateur: Maurice Masse 

 

Dimanche le 22 Juillet 2012 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 

Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre 

 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 annulé pour le mois de juillet 2012 

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 1 JUILLET 2012 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

CE MARDI:  
 

Célébration  vers  
l'intercession à 
19hoo 
 

Mardi le 3 Juillet 

Prières  

LL AA   RÉALITÉRÉALITÉ   DEDE   LALA   FAMILLEFAMILLE   ENEN   2012!2012!   

http://www.centrechretienamos.com/


La vie et le ministère de Jean était hors de l’ordinaire!  
 

Notre seul désir devrait être de l’aimer, de le connaître et le servir toute notre 

vie. Aimerais-tu être un témoin comme Jean?  
 

Nous devons tous croître individuellement pour devenir 

adulte et être prêt pour le retour de Jésus. 
 

Mathieu 3. ‘’ 1 ¶  En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant 

dans le désert de Judée. 2  Il disait : Repentez-vous, car le royaume des 

cieux est proche.  
 

Jean avait un grand ministère et il avait baptisé Jésus. Par la suite les gens 

viennent à Jean et lui disent: Celui qui est venu à toi et à qui tu as rendu 

témoignage, les gens vont à lui et Il baptise plus de gens que toi.   

La réponse de Jean Baptiste fut celle-ci: Jean 3. ‘’ 30 Il faut qu’il croisse, et 

que je diminue.’’ 
 

Nous devrions avoir le même désir que Jean Baptiste que 

Jésus puisse grandir en nous.  
 

Qu’Il puisse se développer et prendre toute la place dans notre 

vie et notre destinée. Que ce soit notre prière la plus sincère aujourd’hui. Il 

faut qu’il croisse dans notre cœur pour que nous puissions diminuer. 

Donnons plus de place au Seigneur et nous allons davantage grandir dans 

notre cœur et notre vie chrétienne. La vie et le ministère de Jean était hors 

de l’ordinaire et nous devons prendre modèle sur lui.  
 

Aimerais-tu être un témoin comme Jean? 
 

 Le Père Céleste ne nous appelle pas tous à aller dans un désert 

et à s’habiller comme Jean, de manger des sauterelles et du miel, etc. 

Imagine, habillé d’un vêtement de poils de chameau, une grosse ceinture de 

cuir autour des reins cela n’est pas l’appel de Dieu pour chacun de nous. 
 

Jean avait été choisi pour un ministère particulier par Dieu.  
 

Il était appelé à préparer le chemin du Seigneur. C’est à cela que le Père 

nous demande de lui ressembler. Il désire nous utiliser pour préparer son 

chemin dans le cœur des gens que nous côtoyons à chaque jour.  

Dieu désire visiter les gens d’Amos-région à travers nous et Il désire se 

refléter par nous en eux. Il désire nous utiliser pour être des témoins vivants 

de Sa grâce. 
  

On doit préparer les cœurs à recevoir Jésus.  
 

C’est comme des ouvriers qui travaillent sur le chemin en enlevant les 

pierres. Le roi, à l’époque, circulait sur son char et pour éviter des ennuis, les 

pierres étaient enlevées sur la route. La route devait être belle devant lui.  

C’est exactement ce que nous devons faire comme ministère, afin que Jésus 

puisse toucher les cœurs et changer des vies.  

Bonne semaine! 

  

Promesse de mariage! 
 

Il y a promesse de mariage entre Jessica Caron, fille 

majeure de Claude Caron et Caroline Mercier d’une 

part; Et de Joseph Raphael Ghyslain Piché fils majeur 

de Guy Piché et de Carole Racine d’autre part. 

Le mariage aura lieu le samedi 28 juillet 2012 à 9 

heures 30 au Centre Chrétien d’Amos.  

Si quelqu’un connaît un empêchement à ce mariage 

qu’il le fasse connaître. 
 

Pasteur Gérard Rouillard  

Promesse de mariage! 
Il y a promesse de mariage entre Flora Marie 

Laetitia, fille majeure de Jacques Philippe 

Begue et Fabiola Gris Gauvin d’une part; Et 
d’Éric Dionne fils majeur de  Lucien Dionne et 

de Francine Mainville d’autre part. 
Le mariage aura lieu le samedi 28 juillet 2012 

à 15 heures 00 au Centre Chrétien d’Amos. 

Si quelqu’un connaît un empêchement à ce 

mariage qu’il le fasse connaître. 
 

Pasteur Gérard Rouillard  

Un voyage dans le temps! 

Viens fêter le 25 E Camp 7-13 

Ce sera un honneur pour nous de vous 

accueillir le dimanche 8 Juillet 2012 à 14 

heures. 

Venez nous rejoindre et passer un bel après-

midi de plaisir, d’amitié dans le partage de 

nos souvenirs. Vous êtes conviés à un souper de 15$ pour les adultes et 

10$ pour les  13 ans et moins  ( Dernier dimanche pour réserver) 

Il y aura un énorme jeu gonflable pour grand et petit et de nombreuses 

activités organisées.  

Au nom de toute l’organisation des retrouvailles du Camp 7-13. je vous 

souhaite une cordiale bienvenue! Pst. Gérard 


