
Ministère Jeunesse                                                                   

contactez votre leader Caroline Rouillard     
Vous êtes invités à soutenir notre jeunesse  
dans le but de défrayer les frais encourus par la 

conférence Paradox. 
Un brunch bénéfice  sera servi le 27 avril 2014                                                                                        

UUNN  GROSGROS  MERCIMERCI  MMMEME  RRITAITA  MMASSEASSE                                                                      

Les rencontres-maison en 2014,  
1- Amos-Est:                                                                        

On contacte Daniel Auger ou Sébastien Deschamps                                                                                                                                                                                    

2- Amos-Ouest: On contacte                               

Mélanie Rouillard ou Georges Vaillancourt                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Landrienne: On contacte                                             

Éric Curadeau ou Luc Grenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4- St-Félix: On contacte Cindy & Raymond Lemay                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On contacte Maurice Masse                                                                              

6- Ste-Gertrude Manneville, Preissac, Cadillac: On contacte               

Larry Grenon ou Jacques Masse 

LLEE  20 20 AVRILAVRIL  2014  2014  ÀÀ  10 10 HEURESHEURES    DDIMANCHEIMANCHE  DEDE  PPÂQUESÂQUES  
  Prédicateur: Pasteur Gérard                                                                              

N’oubliez pas la journée du baptême le dimanche de Pâques.         

Si vous désirez vous faire baptiser donner votre nom au pasteur 

Dimanche le 13 Avril 2014                                                                                         
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres                           
Prédicateur: Past. Éric Lefebvre  

Bureau Jeudi sur rendez-vous! 
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  

Téléphone : 819-732-3954 

Un voyage 

missionnaire en 2014!                                                          

PPOUROUR  SOULIGNERSOULIGNER  LESLES  

25 25 ANSANS  

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com  

Nous allons célébrer 
avec les haïtiens  du 
13 au 20 Août 2014.                       
 

Si vous êtes intéressés 
communiquer avec 
Sonia Houle  

Formation des leaders ce vendredi soir 11 avril à 

19h.30                                                                                   

Le  projet  ‘’Mon espoir!’’  

Soyez là pour eux et préparez-vous à les recevoir dans 
votre maison. 
Priez que Dieu vous aide à les accompagner dans leur désir de 
confier leur vie à Jésus. Priez chaque jour pour ces personnes.                                        

C’est le secret pour la réussite.                                            
 

IIMPORTANTMPORTANT::  La semaine avant Pâques, toutes les 

rencontres-maison sont annulées.  

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN  DD'A'AMOSMOS  

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  

LOINLOIN  ENEN  

20142014  

Allons plus loin !!! 

Journal                         
hebdomadaire! 



Une nouvelle saison! 

Le printemps est une saison que j’attends toujours avec impatience. Le 

soleil, la chaleur me redonne le goût 

de faire plein de chose. C’est comme 

une surdose d’énergie et un désir de 

réaliser plein de nouveaux projets. 

Comme vous pouvez maintenant 

oublier l’hiver et accueillir le 

printemps, vous pouvez en ce temps 

de Pâques réaliser que Jésus désire 

vous donner de vivre une nouvelle 

saison en Lui. Vous pouvez oublier vos erreurs du passé et vous tournez 

vers un nouveau printemps dans votre vie. Un temps de préparation, de 

changement, un temps de semence pour que vous saisissiez la promesse 

d’un futur meilleur. J’aimerais vous aider à mieux découvrir la personne 

et l’oeuvre de Jésus. Mon souhait le plus grand est de vous voir 

expérimenter la présence de Jésus dans votre vie de chaque jour comme 

vous pouvez accueillir cette nouvelle saison.  C’est tellement 

merveilleux de vivre une relation intime avec Lui.  

Je crois dans la vie de Jésus parce qu’Il a déclaré qu’Il était le Fils de 

Dieu. Vous pouvez mettre votre totale confiance en Lui pour votre 

destinée éternelle. Il nous a ouvert le chemin pour aller dans la présence 

même de  Son Père et être accueilli par Lui comme Ses enfants.  

Jean 6. ‘’ 28 ¶  Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les 

œuvres de Dieu ? 29  Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est que vous 

croyiez en celui qu’il a envoyé.’’  

Jésus révèle qu’Il est le pain de vie qu’Il est venu du ciel 

pour communiquer la vraie vie à tous ceux et celles qui 

croiront en Lui. Pouvez-vous croire que le Père a envoyé 

Son Fils unique mourir sur une croix rugueuse pour vous? 

Pouvez-vous croire en la justice et la miséricorde d’un 

Père rempli d’Amour? Pouvez-vous croire que Jésus est 

l’Agneau offert en sacrifice pour le rachat de vos péchés?  

2 Corinthiens 5. ‘’ 21  Celui qui était innocent de tout 

péché, Dieu l’a condamné comme un pécheur à notre place pour que, 

dans l’union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. ’’  

Jésus est le chemin parce qu’Il est la vérité et la vie. Il a tout pris sur 

Lui à notre place pour notre justification auprès de Son Père. Par Sa 

condamnation vous avez la libération. La croix, c’est la semence de la vie 

de Jésus dans sa mort préparant Sa résurrection et la nôtre pour la vie 

éternelle de chacun de nous.  Auprès de Jésus, il y a du pardon, de la 

délivrance, de la guérison, de la restauration, du salut et un avenir éternel.  

On va regarder à Ses dernières paroles pour mieux Le connaître. 

Luc 23. ‘’ 34  Jésus pria : - Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 

qu’ils font. Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort.’’   

Le pardon révèle la manière de Jésus de traiter le péché. Jésus était rempli 

d’Amour, aucune vengeance en Lui, aucune colère. Pardonne-leur était 

Ses paroles devant la 

méchanceté, la cruauté et la 

colère de ses adversaires. Il 

pouvait prier et intercéder auprès 

du Père pour le pardon de Ses 

agresseurs.  

Romains 10. ‘’ 13  Tous ceux qui 

feront appel au Seigneur seront 

sauvés.’’   

Une parole de Jésus a été 

suffisante pour ouvrir la porte 

du ciel à un brigand. Jésus 

pardonne encore aujourd’hui à 

tous ceux et celles qui se 

reconnaissent pécheurs ou 

pécheresses. On peut se trouver 

trop méchant pour entrer au ciel avec Jésus. Ça prend deux personnes pour 

aller au paradis. Jésus et le pécheur repentant qui fait appel à la grâce de 

Dieu. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner était les 

dernières paroles de l’un des bandits. L’entrée dans le Royaume ne vient 

pas d’une religion mais d’une relation d’une personne avec Jésus. On peut 

choisir entre la repentance ou la rébellion.  L’un des malfaiteurs crucifiés 

l’injuriait, disant : N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-

nous ! Mais l’autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui 

subis la même condamnation ?  

Luc 23. ‘’43  Et Jésus lui répondit : - Vraiment, je te l’assure : 

aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le paradis.’’  

Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; 

mais celui-ci n’a rien fait de mal. On doit décider de quel coté, on désire 

aller ou se ranger. C’est notre choix mes amis (es), moi je désire aller 

avec Jésus pour toujours Il connaît mon coeur.  

1 Jean 1. ‘’ 9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.’’  

Il est fidèle et juste pour pardonner tous mes manquements. Le salut se 

trouve à la croix, à l’endroit oὺ Jésus a payé pour que mes péchés soient 

acquittés. 

Bonne semaine!  


