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Réunion spéciale à 10h. 

 

Prédicateur: Pasteur Gérard & Esther 

et le Camp 7-13 

                                     

DDIMANCHEIMANCHE  LELE  14 14 JUILLETJUILLET  2013 2013   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Daniel Auger 
 

À VENIR: Dimanche le 21 Juillet  2013À VENIR: Dimanche le 21 Juillet  2013, ,   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 

Inviter des nouveaux à cette rencontre spéciale 
 

Prédicateur: Fred Berthelotte  

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  

http://www.centrechretienamos.com/ 

Si vous désirez vous faire baptiserSi vous désirez vous faire baptiser,    

contactez le secrétariat  ou votre pasteur au bureaucontactez le secrétariat  ou votre pasteur au bureau  

BBUREAUUREAU    ANNULÉANNULÉ  POURPOUR  LELE  MOISMOIS  DEDE  JUILLETJUILLET  
  

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

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

BONNEBONNE   FÊTEFÊTE   !!   
ANY ROY  LE 13 JUILLET, RACHEL YERGEAU LE 15 JUILLET,     
COLETTE CAYER LE 18 JUILLET, ÉLISÉ GUAY LE 20 JUILLET,     
IMMACULA MORISSETTA LE 22 JUILLET, SÉBASTIEN DESCHAMPS 
LE 27 JUILLET, CLÉMENT CYR LE 28 JUILLET,  
JOCELYNE MASSÉ LE 29 JUILLET 2013 

  

À VENIR: Dimanche le 28 Juillet  2013À VENIR: Dimanche le 28 Juillet  2013, ,   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Maurice Masse  

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

MMERCIERCI  ÀÀ  TOUTESTOUTES  LL’’ÉQUIPEÉQUIPE!!  
  

  

LLESES  RENCONTRESRENCONTRES  DUDU  VENDREDIVENDREDI  SONTSONT  AN-AN-

NULÉESNULÉES  POURPOUR  LALA        DURÉEDURÉE  DEDE  LALA  PÉRIODEPÉRIODE  ESTIVALEESTIVALE..  
  
  

LLEE   MINISTÈREMINISTÈRE   JJEUNESSEEUNESSE   ENEN   FFEUEU     
 

Merci de vous impliquer avec Mélanie pour 

l’évangélisation au parc de la Cathédrale 
 

Persévérons dans la prièrePersévérons dans la prière 

 

TOUS LES MARDIS DE JUILLET  
 

Célébration vers l’Intercession à 19h.00 
 

Responsable: Maurice Masse  

SSEMAINEEMAINE   DUDU   7 7 JUILLETJUILLET   20132013   

10 10 FAÇONSFAÇONS  DEDE  TUERTUER  UNEUNE  ÉGLISEÉGLISE!!  

http://www.centrechretienamos.com/


4- Trouvez des défauts dans tout (et/ou dans tout le monde). 

La plupart des enquêtes pour meurtre commencent en recherchant ceux 

qui ont quelque chose de négatif à dire à propos de la victime. De la même 

manière, quand une église meurt, vous pouvez être certain 

que les critiqueurs sont les premiers suspects. Ce sont eux 

qui «s’assoient sur le banc des moqueurs» (Psaumes 1 :1). 

Les critiqueurs peuvent toujours TROUVER un problème, 

mais ils ne sont jamais prêts à le RÉSOUDRE. Ils sont 

définitivement des tueurs d’église. 

5- N’acceptez jamais un rôle de leadership ou une responsabilité. 

Plusieurs personnes ont une mentalité de «locataires» en ce qui concerne 

l’église; ils ne veulent pas être propriétaire. 

Quand vous louez un appartement, si quelque chose brise, vous appelez le 

propriétaire pour le réparer. Puisque vous n’êtes pas propriétaire, vous 

n’avez aucune obligation de le réparer. Il y a trop de locataires de bancs 

d’église. 

Il est bien plus facile de critiquer que de se mobiliser. Comme l’a dit Seth 

Godin «personne n’a jamais construit une statue en l’honneur d’un 

critique». Si nous voulons faire une différence, nous devons accepter la 

responsabilité de diriger- que ce soit de manière formelle ou informelle. 

Le leadership n’est pas une question de position; c’est une question de 

productivité. Une congrégation pleine de suiveurs est sur le respirateur 

artificiel et se prépare à mourir. 

6- Mettez-vous en colère si vous n’êtes pas demandé pour une 

position de leadership. 

Tellement de gens dans l’église sont préoccupés par les titres. Ils veulent 

être directeurs, diacres et dignitaires et quand ils ne sont pas demandés 

pour une position, ils sèment le trouble. 

Ceci est une manifestation d’un orgueil enraciné et l’orgueil est un des 

plus dangereux tueurs. 

7- Ne donnez jamais votre opinion pendant une rencontre… 

attendez après la rencontre. 

Un des signes avant-coureurs d’une église sur son lit de mort est la 

présence majeure de «rencontres-après-la-rencontre». Vous 

savez, lorsque personne ne donne son opinion honnête ou 

offre un conseil utile pendant la rencontre officielle, mais que 

quelques-uns vont rapidement dans un coin ou dans le 

stationnement de l’église après la rencontre pour discuter de 

«la façon dont les choses devraient être faites». 

Il y a des traces de craie partout sur les stationnements des églises 

montrant exactement où le meurtre a eu lieu. 

 

8- Ne faites rien de plus que ce qui est absolument nécessaire. 

Montrez-vous, puis rentrez chez vous, mais ne soyez pas un membre 

engagé et actif de l’église. Il est difficile d’atteindre la moindre personne 

à l’extérieur de l’église lorsqu’on en fait le moins possible. 

La triste réalité, cependant, est que la plupart de ceux qui en font le 

moins possible aiment critiquer ceux qui en font le plus! Ils critiquent 

sur la façon dont l’église est dirigée par une clique, mais ils n’offrent 

jamais leur aide ni ne prennent d’initiative pour que le travail soit fait. 

Ils se tiennent simplement sur le trottoir et regardent l’église mourir. Ils 

sont des complices du meurtre. 

9- Retenez votre offrande au Seigneur. 

Il faut de l’argent pour faire le ministère- en particulier pour 

faire un ministère de miséricorde pour les démunis de nos 

communautés. Tim Keller dit que «le ministère de miséricorde est 

dispendieux». Quand nous retenons notre offrande au Seigneur et à Son 

œuvre, nous limitons le travail qui peut être fait à travers l’église locale. 

De plus, puisqu’il y a des coûts d’opération associés à une église ou un 

ministère, un manque de dons peut conduire l’église à la faillite, à la 

mise à pied de personnel et d’autres conséquences. 

Quelques personnes disent : «tout ce que veut l’église, c’est de 

l’argent.» La même chose peut être dite de Walmart, pourtant les  gens 

continuent d’y mettre leur argent! Bien que je ne nie pas que certaines 

personnes ait abusé et mal géré l’église pour obtenir un gain financier, il 

y a des milliers d’églises servant dans leurs communautés qui sont en 

train de mourir à cause d’une manque de finances. Quand nous arrêtons 

de donner, nous tuons ces églises… et les vies innombrables qu’elles 

touchent chaque jour. 

10- N’allez pas vers les non-croyants. 

Le but premier de l’église et d’amener les gens à Jésus. Les personnes 

dans les bancs doivent être propriétaires de la responsabilité et devenir 

des «mini-églises» qui vont vers les non-croyants chaque jour de la 

semaine et qui les conduisent à la maison du Seigneur pour devenir des 

disciples. 

Les églises ont besoin de «transfusions» régulières et consistantes. 

Quand de nouvelles personnes sont amenées à l’église, elles apportent 

une vie nouvelle et de la vivacité. Elles assurent que l’église ne 

s’embourbe pas dans la «vieille façon» de faire les choses. Ces 

personnes apportent une perspective fraiche et elles aident à garder 

l’église vivante. Ne tuez pas votre église! Allez et ramenez de nouvelles 

personnes aujourd’hui. 


