
 

LES ANNONCES ! 
 

CE SOIR: VENDREDI LE 11 NOVEMBRE 2011 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur: Pst.Gerard 
 

Ce dimanche le 13 novembre 2011  
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

Prédicateur: Rev. Éric Lefebvre 
 

BUREAU CETTE SEMAINE 
 

Mardi  & Jeudi à partir de 9h.00 
 

Mardi le 15 novembre 2011 
 

CÉLÉBRATION VERS I’ INTERCESSION  À 19H.00 
 

Vendredi le 18 novembre 2011 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur: Pst. Gérard 
 

Le Dimanche 20 novembre 2011 
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

 Prédicateur: Daniel Auger     
 

VENEZ CÉLÉBRER LE SEIGNEUR AVEC NOUS 

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER,  
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217 

Allez voir notre site internet en 2011    www.centrechretienamos.com/ 

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 11 NOVEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2011  
 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À ME POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, 
VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER AVEC PASTEUR GÉRARD 

Tél. 819-732-3954 Email: gerardrouillard@hotmail.com 

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS 

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

MERCI À  
RITA MARTEL &  
À TOUS CEUX ET 
CELLES QUI ONT 

PARTICIPÉ AU BRUNCH 
AU PROFIT DE L’ACHAT 

D’UN MICRO.  
$480 ONT ÉTÉ 

AMASSÉS 

Merci Élisé & 
Richard Guay 
pour votre 
dévouement  

http://www.centrechretienamos.com/


Sa gloire inaccessible s’est approchée de nous. Nous avons pu 
la contempler et l’aimer sans être consumés par elle.   
Éphésiens 1.’’11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, 
ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère 
toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous 
servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons 
espéré en Christ".  
Nous existons tout d’abord pour Son bon plaisir,  
pour célébrer, adorer le Seigneur.  
Rendre gloire à Dieu, ou donner gloire à Dieu, c’est le louer, lui 
rendre honneur, exalter et célébrer ses perfections.  
Le Père Céleste désire tellement nous voir grandir dans notre 
relation intime avec Lui. Il désire nous faire comprendre la 
grandeur de Son appel. 
Éphésiens 5. ‘’17  C’est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, 
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.’’  
Il faut choisir de se laisser diriger par l’Esprit de Dieu. Laissez-
vous constamment remplir par l’Esprit.  
Le Père a réellement un projet qui couvre tous les domaines de 
notre vie. Plus vous grandirez dans votre relation, mieux vous 
connaîtrez la volonté du Père Céleste et saurez ce qu‘Il aime et 
ce qu‘Il n'aime pas. Vous n'aurez plus besoin qu'on vous dise 
continuellement ce que vous devez faire, parce que vous saurez 
ce que le Père attend de vous.  
Jean 4. ‘’34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la 
volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre.’’ 
Il est important de découvrir et être ce que nous sommes par 
Sa volonté. Tout le monde n’a pas reçu le même ministère.  
Paul commence sa lettre aux Éphésiens en disant moi, Paul, je 
suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l’a voulu. Nous 
devrions être obsédés par ce que le Père désire pour notre vie. 
Comment devenir ce que le Père Céleste nous appel à être? 
Nous devons laisser le Seigneur se servir de nous afin 
d'accomplir Son plan. Bonne semaine! 

 

Mot du Pasteur 
 

Église de Jésus-Christ! 
Éphésiens 1. ‘’18  …et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, 
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 
aux saints,’’ 
Ma prière est la même que celle de l’apôtre Paul pour chacun 
de nous. Il nous faut savoir, connaître, comprendre, posséder 
quelle est l’espérance de Son appel et la richesse de la gloire 
de Son héritage. 
Aspirez-vous à une fortune, à un legs de la part de Père Céleste? 
C’est réservé pour vous en Jésus. Le plan du Père est de vous 
bénir au-travers Son Fils. Vous avez été fait par Dieu et pour 
Dieu. Vous devez comprendre le but de Dieu pour votre vie. 
Vous devez détenir une vision d'ensemble et  
vous préparez pour l'éternité.  
Colossiens 1. ‘’12 ¶  Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière,…’’   
Tout vient de Sa grâce. C’est Son plan, Son choix, Sa volonté. 
C’est Lui qui opère en chacun de nous. C’est Lui qui accomplit en 
nous, qui nous communique la foi, le salut, la vie éternelle, les 
dons, etc. Nous naissons de nouveau par l’Esprit de Dieu en 
reconnaissant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Je fais 
partie de Son Église par la nouvelle naissance.  
La raison d'être de Son Église c'est de glorifier Dieu. 
La vision du Père Céleste pour la terre est de la remplir de Sa 
Gloire. La gloire de Dieu, c’est le rayonnement qui se dégage de 
sa personne, l’éclat insoutenable de toutes ses perfections.   
Exode 24. ‘’17 La gloire de l’Eternel apparaissait aux Israélites 
comme un feu au sommet de la montagne.’’  
Cette gloire, comparée à un feu dévorant, éblouit, aveugle, et 
inspire la crainte, le respect, l’adoration ; l’homme ne peut la 
voir tout entière et vivre.  
La gloire du Père Céleste s’est manifestée en Jésus. 

Suite …. 


