
  

À VENIR:                                                À VENIR:                                                 

DDIMANCHEIMANCHE  LELE  15 15 SEPTEMBRESEPTEMBRE  2013                                 2013                                 
Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00                                                   

Prédicateur: Daniel Auger 

Dimanche le 22 Septembre 2013Dimanche le 22 Septembre 2013, ,   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard              

Dimanche le 29 Septembre 2013Dimanche le 29 Septembre 2013, ,   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard              

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  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  POURPOUR  LELE  MOISMOIS  DEDE  SEPTEMBRESEPTEMBRE  
  

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

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

BONNEBONNE   FÊTEFÊTE   !!   
  

Ian Vaillancourt le 8 septembre 2013,   

Salim Mohandi le 9 septembre 2013, 

Tom Tanguay le 20 septembre 2013,  

Cathy Richard le 21 septembre 2013 

À VENIR: À VENIR:   
  

Vendredi le 27 Septembre 2013Vendredi le 27 Septembre 2013, ,   
 

Soirée de célébration vers l’adoration à 19.30 

Vision cellules-maison 

RRENCONTREENCONTRE   JJEUNESSEEUNESSE   DUDU   VENDREDIVENDREDI   AVECAVEC   VOTREVOTRE   

LEADERLEADER   CCAROLINEAROLINE   RROUILLARDOUILLARD   
  

CCEE  DDIMANCHEIMANCHE  8 8 SEPTEMBRESEPTEMBRE  2013                 2013                   

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00                                       

Programme M.E.C. 2013 avec Naomi Rouillard 

& dîner bénéfice pour ce ministère                                                                              

Prédicateur: Pasteur Gérard 

Persévérons dans la prièrePersévérons dans la prière                                     

Ce mardi  

Célébration vers l’Intercession à 

19h.00 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   8 8 SEPTEMBRESEPTEMBRE   20132013   

Pensée à méditer: Pensée à méditer: ’’ ’’ LLAA  GRÂCEGRÂCE! ‘’! ‘’  

http://www.centrechretienamos.com/


LA GRÂCE!  

Il n’y a rien de plus merveilleux, de plus extraordinaire que de 

réaliser l’effet que la grâce du Père Céleste  apporte dans la vie de Ses 

enfants.  

Jean 1. ‘’ 16  Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 

grâce ;’’ 

Jésus  est venu chez les siens, et les siens ne l’ont 

point reçu. Pourtant, Jésus est venu comme une 

lumière pour éclairer les ténèbres. Il a habité parmi 

les siens, plein de grâce et de vérité.  

Les disciples ont contemplé Sa gloire, une gloire 

comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

Imaginons la relation que les disciples ont vécue 

avec celui que l’on décrit plein de grâce et de 

vérité!  

Imaginons la joie qu’ils devaient vivre et l’amour qu’ils devaient ressentir 

à tous les moments de la journée en compagnie de Jésus!  

Imaginons toutes ces personnes qui venaient à Jésus chargées de soucis, 

de problèmes majeurs, de maladies, de péchés, de manquements!  

Réalisons ce qu’ils ont vécu par cette rencontre de la grâce et la 

transformation profonde qu’ils ont expérimentée.  

La joie et la paix se voyaient dans la liberté qu’ils avaient retrouvée 

dans la présence de la grâce et de la vérité.  
Il n’y avait aucune condamnation qui venait 

de Jésus sur ceux et celles qui faisaient appel 

à Lui, qui faisaient appel à Sa grâce. 

Tite 2. ‘’11 La grâce de Dieu, source de salut 

pour tous les hommes, a été manifestée. 12 

Elle nous enseigne . . . ‘’ 

Nous connaissons facilement  la grâce du 

Père nous enseignant que nos péchés sont 

pardonnés.  

Mais, Sa grâce désire nous enseigner bien davantage de choses dans notre 

cœur. Si nous croyons dans la grâce, nous réaliserons que le Père désire 

plus que tout nous accorder une pleine liberté dans notre vie en Jésus. 

Nous devons vivre à chaque jour  la pleine libération que nous apporte 

l’amour du Père.  

Ce que nous vivons à l’intérieur de notre cœur aura un impact sur 

tout ce que nous penserons et sur tout ce que nous ferons de notre vie.  
L’amour du Père nous incite à vivre dans tout ce qui est juste, saint et 

conforme à Sa volonté. Il est important de réaliser profondément l’effet 

que la grâce seule produit dans le coeur.  

 

La foi dans la grâce, dans la manifestation de l’amour du Père apporte la 

paix, la joie et surtout une grande liberté dans nos faits et gestes.  

Il est temps pour nous de nous 

épanouir dans la compréhension de 

l’amour que notre Papa Céleste 

nous communique dans Sa grâce.  

Devenir un fils ou une fille de Papa 

dans la compréhension de Sa grâce 

devient une bonne nouvelle à 

annoncer. Il y a une joie débordante 

qui s’exprime par notre manière de 

vivre chaque moment de la journée.  

Avez-vous reçu de la plénitude de la vie qui coule de la grâce du 

Père en Jésus?  

Par le don de la vie de Jésus, nous connaissons le cœur du Père et la vie 

qui en découle par Son Esprit. Nous pouvons vraiment  l’expérimenter 

dans Sa grâce et cela aura un effet glorieux dans notre manière de vivre.  
 

BONNE SEMAINE ! 
 

NOUS EXISTONS EN TANT QU’ÉGLISE PARCE QUE NOUS 

AIMONS AMOS-RÉGION! 
 

Nous désirons voir notre région transformée par l’Évangile au travers 
la multiplication de cellules-maisons en 2013 
Nous désirons un retour aux petits groupes sur semaine.  
Elles permettront un environnement sain, stable pour bâtir des 
relations fraternelles redevables entre nous. Elles seront des endroits 
de soin, de partage, de soutien pour former des disciples.  
Notre objectif est de voir chaque chrétien partager et appliquer la 
Parole de Dieu dans sa vie. 

Chaque membre pourra 
servir dans l’amour et utiliser 
ses dons spirituels. .                                
Si tu es intéressé comme 
animateur (trice) ou 

ouvrir ta maison pour recevoir un petit 
groupe donne ton nom rapidement  à 
pasteur Gérard ou Daniel Auger.  

Bonne semaine! 

Les rencontres de 
petits-groupes 
permettront un 
temps de           
célébration,      
d’adoration, de 
prières, de partage 
entre chaque     
participant.  


