
Dimanche le 24 Juin 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Offrande missionnaire 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

      À VENIR:À VENIR:  
  

SSAMEDIAMEDI  LELE  30 J30 JUINUIN  20122012  
  

CCÉRÉMONIEÉRÉMONIE  DEDE  MMARIAGEARIAGE  DEDE    
RRÉGISÉGIS  MMORINORIN  & &   
MMÉLISSAÉLISSA  GGRENONRENON  ÀÀ  1414HH.00.00  
  

BBIENVENUEIENVENUE  ÀÀ  LALA  CÉRÉMONIECÉRÉMONIE  DEDE  MARIAGEMARIAGE  AUAU  CENTRECENTRE  CHRÉTIENCHRÉTIEN  DD’’AMOSAMOS  

 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.  

Dimanche le  

1 Juillet 2012 
 

Célébration vers  
l'Évangélisation à 10h00 

Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre 

SEMAINE DU 24 JUIN 2012 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

 

CE MARDI:  
 

Célébration  vers  
l'intercession à 19hoo 
 

Mardi le 26 juin Prières  

LL AA   RÉALITÉRÉALITÉ   DEDE   LALA   FAMILLEFAMILLE   ENEN   2012!2012!   

http://www.centrechretienamos.com/


UN BON PAPA! 
 

C’est quoi être un bon père ?  
 

C’est représenter Dieu au milieu de sa famille.  

La Parole de Dieu prépare à devenir un bon père, même 

si ça s'apprend un peu sur le tas.  
 

Un bon papa doit connaître dans son coeur l’amour 

de son Père Céleste.  
 

Il doit entretenir sa relation intime avec Lui et réjouir le Saint-Esprit.  

Le Père Céleste a procuré à l’homme la femme, son aide et sa 

conjointe. Le mot «aide» parle de secourir. C’est elle qui secourt 

encore aujourd’hui son mari en tant que père des enfants. 
 

1 Timothée 3. ‘’ 4  Qu’il dirige bien sa famille et maintienne ses 

enfants dans l’obéissance, en toute dignité.’’ 
 

Pour moi, être un bon papa, c’est apprendre à chaque jour de 

nouvelles choses du Père Céleste.  

Un bon papa se tient toujours près du Père Céleste pour 

savoir quoi faire et comment le faire. Il doit apprendre à faire passer 

ses propres besoins après ceux de sa femme et de ses enfants.  
 

Le Père Céleste venait régulièrement faire une visite à Ses enfants 

dans le jardin d’Éden.  
 

Un bon papa, c’est quelqu’un qui prend du bon temps avec ses 

enfants. Il désire s’entretenir avec ses enfants comme le Père Céleste 

le faisait.  

Le rôle de Papa est de transmettre les valeurs 

apprises à ses enfants; c’est apprendre à être un 

modèle à suivre pour toute sa famille. Un père est 

souvent vu comme quelqu’un qui interdit de 

prendre certaines choses, comme le Père Céleste 

l’a fait avec nos premiers parents. Il désirait le 

meilleur pour Ses enfants et Sa priorité, Son désir 

était de les protéger.  

Un bon papa voit de loin les choses dangereuses et il avertit bien 

souvent les siens avant que les désastres ne surviennent.  
 

Dieu a placé dans Sa sagesse l’autorité dans le chef de la maison.  
 

Il le tient pour responsable de l’exercer dans Sa crainte et pour Sa 

gloire. Pensez à Ève qui avait pris une direction à la place de son mari 

dans le jardin.  

Il s’attend spécialement du père qu’il veille sur sa famille et sur sa 

maison; qu’il prenne ses responsabilités en tant que chef et père en 

apprenant  à penser à quelqu’un d’autre, pas juste à lui-même.  
 

Dans la même mesure oὺ il se soumettra à la  

volonté de son Papa Céleste, ses enfants se  

soumettront à son autorité.  
 

S’il est rebelle, son influence sera néfaste au sein de sa famille. Il est 

un modèle de consécration à suivre. Il doit répandre la lumière et la 

chaleur de l’Amour Céleste dans sa famille.  
 

Être papa, ça parle d’amour, de grâce, de compassion, de soins 

tendres et attentifs. Ça parle aussi de sagesse dans la direction et 

de discipline à l’égard des enfants. Ça parle de  relation étroite, 

d’intimité et d’affection avec tous les membres de la famille.  
 

Les papas doivent manifester et refléter cet amour dans leur relation 

au sein de leur foyer.  
 

En terminant, ces deux versets importants sont à méditer pour 

devenir un bon papa. 
 

Éphésiens 6. ‘’ 4  Et vous, pères, n’irritez point vos 

enfants ; mais élevez-les dans la discipline et 

l’enseignement du Seigneur.’’ 
 

Colossiens 3. ‘’ 21  Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne 

se découragent.’’ 
 

Il n’y a rien qui décourage autant un enfant que les critiques 

continuelles et abusives de son père.  
 

Des reproches et des punitions non-méritées détruisent  sa confiance 

et diminuent ses élans d’amour et de respect. Les pères sont enclins à 

être soit trop durs, soit trop indulgents.  
 

Un équilibre entre la discipline, la fermeté, la bonté et 

l’amour convient à un bon papa. 
 

Les enfants sont sensibles et fragiles et un bon papa doit tenir compte 

de leurs émotions et de leurs aptitudes.  

Montrez-leur par des actes qu’ils sont aimés, mais en même temps 

que l’autorité des parents doit être respectée.  
 

Nous devons les élever pour Jésus.  
 

Nous devons développer des liens d’amitié et de confiance avec eux. 

Les enfants font leur vie, on sait qu’ils ne nous appartiennent pas.  


