
  

DD IMANCHEIMANCHE   LELE   14 14 AVRILAVRIL   20132013   
 

célébration vers l’Évangélisation à 10h. 
 

Dîner bénéfice au profit du  

Ministère Jeunesse 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

VVENDREDIENDREDI   LELE   19 AVRIL 201319 AVRIL 2013   
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 

Prédicateur: Maurice Masse 

 

Dimanche le 21 avril 2013 à 10h.00 
 

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  

VOS REÇUS D’OFFRANDE OU DE DIME POUR VOS DÉCLARATIONS 2012 

D’IMPÔT, CONTACTEZ LE SECRÉTARIATSECRÉTARIAT  819819--732732--92179217  

BBUREAUUREAU  ANNULÉANNULÉ  CETTECETTE  SEMAINESEMAINE    
Rencontre des pasteurs francophones en OntarioRencontre des pasteurs francophones en Ontario  

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTURGENT  REJOINDREREJOINDRE  DDANIELANIEL  AAUGERUGER  
Téléphone : 819-732-8019 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

BONNEBONNE   FÊTEFÊTE   !!   
  

Geneviève Rouillard le 15 avril 2013,                                   

Éric Curadeau & Serge St-Pierre le 21 avril 2013.             

Le vendredi le 19 avril 2013Le vendredi le 19 avril 2013, ,   
 

Rencontre jeunesse 
 

Prédicateur: Past. Gérard 

MERCI À TOUS 

NOS            

BÉNÉVOLES ! 

Merci pour votre 

amour pour Jésus et 

pour Son Église.  

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOYEUSEOYEUSE   CÉLÉBRATIONCÉLÉBRATION ! !   
 

CCEE   VENDREDIVENDREDI   LELE   12 12 

AVRILAVRIL   20132013,  
 

Past. Gérard apporte          

la prédication 

  

Persévérons dans la prièrePersévérons dans la prière 

 

MARDI LE 16 AVRIL 2013  
 

 Célébration vers l’Intercession à 19h.00 
 

MM INISTÈREINISTÈRE   DEDE   LALA   FEMMEFEMME   LELE   13 13 AVRILAVRIL   ÀÀ   13 13 HH .00.00   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   12 A12 AVRILVRIL   20132013   

Défrichez-vous un champ nouveau! (suite Série N0.7) 

JJEUNESSEEUNESSE  ENEN  FEUFEU!!  

Ce soir: Caroline 

Rouillard 

InscrisInscris--toi vite!toi vite!  
 

Paradox Conférence 

VOICI L'AMOUR! 
 

17 au 19 mai 2013 

http://www.centrechretienamos.com/


Défrichez-vous un champ nouveau! (suite Série N0.7) 
 

Rappelez-vous, nous sommes les agriculteurs spirituels qui 

recherchons une grande moisson pour Dieu.  
 

Un coeur serré! 

Marc 4. ‘’7  Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent et 

l’étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. 18  D’autres ont reçu la semence 

parmi les épines ; ce sont ceux qui entendent la parole, 19  mais en qui les soucis 

du monde, la séduction des richesses et l’invasion des autres convoitises, 

étouffent la parole et la rendent infructueuse.’’ 

Les épines, les soucis du monde, la séduction des richesses, les 

autres convoitises étouffent la semence de la Parole de Dieu et 

la rendre infructueuse. Elle reçoit la Parole de Dieu, mais il n’y 

a pas de vraie repentance. Il y a trop d’autres semences dans ce 

cœur. Un désir pour le monde, les richesses, les autres 

convoitises, c’est le chemin large et spacieux.  

Mathieu 7. ‘’14  Mais étroite est la porte, resserré le chemin 

qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 15 ¶  

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais 

au dedans ce sont des loups ravisseurs.’’  

Il n’y a pas de formule facile ni de raccourci avec Dieu. Le chemin est souvent 

difficile et requiers toute notre attention.  

Un coeur fructueux! 

Marc 4 ‘’8  Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit qui 

montait et croissait : un grain en rapporta trente, un autre soixante et un autre 

cent.’’…  ‘’20  D’autres ont reçu la semence dans la bonne 

terre ; ce sont ceux qui entendent la parole, l’acceptent, et 

portent du fruit : un grain en donne trente, un autre soixante, 

et un autre cent.’’ 

Un cœur rempli de fruit est l’image du cœur du croyant. Il 

porte du fruit parce que sa vie est changée, c’est l’évidence du 

salut.  

2Corinthiens 5. ‘’ 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une 

nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici, 

toutes choses sont devenues nouvelles.’’ 

Nous ne donnons pas tous la même production.  Mais notre fruit spirituel est 

évident. 

Galates 5. ‘’ 19  Tout le monde voit bien ce qui procède de l’homme livré à lui-

même : l’immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, 20  l’adoration 

des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, 

les rivalités, les dissensions, les divisions, 21  l’envie, l’ivrognerie, les orgies et 

autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j’ai déjà déclaré à ce 

sujet : ceux qui commettent de telles actions n’auront aucune part à l’héritage du 

royaume de Dieu. 22  Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la 

patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, 23  la douceur, la maîtrise de soi. La 

Loi ne condamne certes pas de telles choses.’’ 

   

Chaque endroit du sol représenté est influencé de différences manières.  
 

Le cœur endurci, c’est le diable lui-même qui mange la semence. 

Le cœur superficiel, c’est la chair, les sentiments religieux mêlés 

à la relation. Le cœur serré, c’est les choses du monde, les soucis 

et les richesses. 

Trois grands ennemis du chrétien!  

Éphésiens 2. ‘’ 1 ¶  Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos 

péchés. 2  Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle 

de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet 

esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. 3  Nous aussi, nous 

faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs 

d’hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et 

notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à 

subir la colère de Dieu comme le reste des hommes.’’ 

Osée 10. ‘’ 12 Et vous, semez pour la justice, Moissonnez dans la loyauté, 

Défrichez-vous un champ nouveau ! Il est temps de chercher l’Éternel, Jusqu’à 

ce qu’il vienne Et répande pour vous la justice.’’ 

C’est très important de comprendre ces choses. Et moi, 

qu’est-ce que je sème? Quelle sera ma récolte? Comment 

faire pour porter plus de fruit?  

Cherchez l’Éternel et invoquez-le. Il est temps, n’attendez 

pas qu’Il soit là pour vous jugez.  

Réclamez Sa Grâce et labourez votre cœur! 

Il n'y a aucune bénédiction sans effort. Il n'y a aucune moisson sans labourage. 

Avant que la maison soit construite, il faut couper les arbres. Avant la vie, il 

doit y avoir la mort. Les épines et les mauvaises herbes doivent être labourées. 

La semence doit être plantée et mourir avant que le grain ne pousse.  

Jean 12. ‘’24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en 

terre et ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.’’ 

Une vie remplie de brisements! 

Psaume 30. ‘’ 5 Les pleurs viennent loger le soir ; Au matin, c’est un chant de 

triomphe.’’ 

Romains 8. ‘’ 28  Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses 

au bien de ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan 

divin. 29 ¶  En effet, ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi destinés 

d’avance à devenir conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit 

l’aîné de nombreux frères. 30  Ceux qu’il a ainsi destinés, il les a aussi appelés 

à lui ; ceux qu’il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu’il a 

déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire.’’ Bonne semaine! 


