
LES ANNONCES !

Dimanche le 11 octobre 09
 Pasteur Gérard & Ken Éburne partageront avec 
nous…
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Communion Fraternelle à 9h30
Offrande  Missionnaire  A.P.D.C. Priorité 1

Mardi le 13 Octobre  & Jeudi le 15 Octobre 09
Bureau annulé.. Pst. Gérard sera absent…

Mardi le 13 Octobre 09 en soirée...
Célébration vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

Vendredi le 16 Octobre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle 
communautaire
Prédicateur: Jacques Masse

Dimanche le 18 octobre 09
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30
Prédicateur: Daniel Auger

Samedi le 10 octobre 09

LES RETROUVAILLES M.E.C.… 

Le Centre Chrétien d’Amos

772, 5 rue ouest Amos
Tél. 819-732-9217



Journal de la 
semaine !

TOUT COMMENCE PAR UNE DÉCISION DE MA PART!

Psaume 37.’’ 4 En Dieu, mets ta joie et il comblera les 
vœux de ton cœur. 5 C’est à l’Eternel qu’il te faut 
remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et 
il agira.’’
Tout commence par une décision de ma part…
Mettre ma relation avec mon Père Céleste 
comme prioritaire?
Éprouver le désir t’accomplir Sa volonté ?
Éprouver le désir d’acquérir la vision du Père 
Céleste dans ma vie?
Désirer toujours plus, toujours plus de Lui?
Désirer le meilleur, l’excellence pour ma vie. 

C’est la base de tout départ et de tout cheminement 
pour que les choses changent pour le mieux 
dans ma vie.
Quand je désire que les choses changent, cela 
commence toujours par les premiers pas que je 
pose. Après avoir décidé, je sais que je vais 
trouver la force et la détermination auprès de 
Mon Père Céleste.
Mon vrai refuge est la fidélité de mon Père 
Céleste.
Je décide de mettre tout mon énergie. Cela ne 
sera pas toujours facile. Le goût de lâcher peut 
venir, mais je suis décidé de persévérer comme 
les premiers chrétiens, sans baisser les bras pour 
la Gloire de mon Père.

Lire: Actes 2.’’42 Ils persévéraient dans 
l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières.’’ 

VISITEZ NOTRE SITE WEB…

htpp://www.centrechretienamos.com

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À POSER OU 
AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, VEUILLEZ NE PAS 
HÉSITER À COMMUNIQUER  AVEC MOI OU À 
TÉLÉPHONER AU BUREAU 

Émail: gerardrouillard@hotmail.com

Tél. 819-732-9217

•Nous sommes contents de vous 
accueillir et de vous faire découvrir 
notre église. 

•La célébration du mariage de Gaétane , Marie 
Giasson et Noel Prévost. 
Le mariage aura lieu le samedi 24 Octobre 2009 à 
14 heures au Centre Chrétien d’Amos.
Si quelqu’un connaît un empêchement à ce mariage 
qu’il le fasse connaître.
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