
 

 

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

Ministère Jeunesse                                                                   
Le samedi le 25 janvier 2014 Ralliement de jeunesse à 14h.00                                                   

Dimanche le 26 janvier 2014                                              
Célébration vers l’Évangélisation à 10 heures                               

Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre 

Les rencontres-maison en 2014,  
 

1- Amos-Est: On contacte Daniel Auger ou   

Sébastien Deschamps 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 15h.00, 

BBUREAUUREAU  MARDIMARDI  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  

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

À À VENIRVENIR::    
Le dimanche le 2 février 2014  à 10 heures  
Prédication: Maurice Masse 
Le  dimanche le 9 février 2014  à 10 heures                                              
Prédicateur: pasteur Michel Bisaillon                                                 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

LL ESES   RRENCONTRESENCONTRES --MMAISONAISON !!   
  

L’objectif visé par cette animation: ‘ 
’Nous avons besoin de nous exciter à la reconnaissance. ‘’ 

  

LLESES  FAVEURSFAVEURS  DUDU  RROIOI! !   
 

L’Amour du Père est répandu en chacun de nous 

par Son Esprit. Le Père désire voir et entendre 

Ses enfants Le célébrer pour tous les bienfaits 

que nous recevons de Lui à chaque jour de notre 

vie.  
 

Psaumes 40. ‘’5 Tu as multiplié, Eternel, mon 

Dieu ! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur ; Nul n’est 

comparable à toi ; Je voudrais les publier et les proclamer, Mais 

leur nombre est trop grand pour que je les raconte.’’  
 

Je désire vous inspirer et vous inciter à la reconnaissance et aux 

actions de grâces. Nous sommes si ingrats devant tous les ca-

deaux que nous recevons de Sa main. Nous oublions bien souvent 

que tout vient de Lui.  

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOURNALOURNAL   DEDE   LALA   SEMAINESEMAINE !!   

SS EMAINEEMAINE   DUDU   26 26 JANVIERJANVIER   2014 2014   

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

LLEE  VENDREDIVENDREDI  31 31 JANVIERJANVIER  2014                                                  2014                                                    
  

Ministère de la femme à 19h.30                             

Sous la conduite de Joëlle                                                                  



Nous sommes transformés et entendus de notre Papa.  
 

David avait mis son espérance en Dieu et Il comptait sur Lui. Le 

Père s’est incliné et a entendu 

son cri. Nous aussi, nous étions 

comme dans un terrain vaseux, 

un puits sans fond et nous nous 

enfoncions sans pouvoir en 

sortir. Nous étions dans la boue 

du péché. Nous avons crié à 

Dieu de tout notre cœur pour lui 

demander d’intervenir. Le Père nous a retirés de la fosse et Il nous a 

placés les pieds sur le roc, sur Sa parole, sur Jésus.  

Il a affermi nos pas, Il nous a donné un avenir pour 

toute notre vie et notre éternité. Il a mis dans notre 

bouche un cantique nouveau et le Père s’attend à 

ce qu’il soit entendu de plusieurs autour de nous.  
 

Que de miracles le Père a réalisés pour nous. 
 

Qui est comme Lui, magnifique en Sainteté et 

digne de louange. Il n’y a rien de semblable à Lui. 

Aucune comparaison possible sur cette terre. 

Pensez à tous les idées, les buts, les projets du Père 

en notre faveur. Il y en a trop pour que nous 

puissions tout raconter, tout dire. Ce que le Père 

désire plus que tout est que Sa volonté soit faite 

dans notre vie. Jésus nous a enseigné cette prière dans le notre Père: 

‘’Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.’’  

David désirait que toutes les capacités de son être, 

toute sa personne, célèbre le Seigneur. Il ordonnait à 

son âme, à tout ce qui était en lui de bénir l’Éternel 

en tout temps.  
 

Psaume 103. ‘’2  Que tout mon être loue l’Eternel, 

sans oublier aucun de ses bienfaits.’’ 

David avait décidé que la louange au Seigneur serait 

toujours dans sa bouche. Jésus a dit un jour que ce 

qui sort de la bouche vient de l’abondance du cœur. 

 

Nous sommes responsables, décisifs pour que les désirs du 

Père soient comblés.  
 

Que je bénisse Dieu devrait être 

ma décision pour la durée de toute 

ma vie sur la terre. Si je prends le 

temps de réfléchir, je vais réaliser 

toutes les raisons qui devraient me 

pousser à prendre cette décision.  
 

Quels sont les bienfaits que le 

Père m’accorde à chaque jour et 

que je ne dois jamais oublier? 
 

Psaume 103. ‘’ 3 C’est lui qui 

pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, 4  qui 

reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de 

compassion, 5  qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait 

rajeunir comme l’aigle.’’  

Moi, je commence à vieillir et je suis heureux de lire cette 

promesse que le Père va me rassasier de biens et me faire rajeunir 

comme l’aigle. Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une 

nouvelle jeunesse. 
  

Bonne semaine! 
 

Bonjour aux amoureux!!! 

 À ne pas manquer: Souper de couple 

Au Centre Chrétien d’Amos 

Le 15 Février 2014 à 17h00            

40$ par couple. 

Invités: Past. Réal et Jeanne d’Arc Deschamps 

Thème: ‘’Les saisons du couple!’’ 

Venez en grand nombre! 

Donner vos noms à Éric ou Isabelle Curadeau 


