
DONNER SA VIE PAR AMOUR  EN 2012! (SUITE…) 
 

Quoiqu’il arrive, on peut toujours donner! 
Si le bonheur, en effet, c’est donner, alors il ne dépend pas des autres. Le 
bonheur ne dépend que de moi et je ne risque pas de le perdre.  
Le bonheur, c’est d’apporter la paix; le bonheur c’est de pardonner; le 
bonheur, c’est d’aimer.  
Se tourner vers l’autre, c’est servir l’autre, lui donner à boire ou à manger, et 
c’est aussi servir la paix, l’amour, la joie. 
Mat. 25. ‘’ 35  Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et 
vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; 36  
j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus vers moi.’’  

Bonne semaine! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

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

Allez voir notre site internet en 2012    www.centrechretienamos.com/ 

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 13 JANVIER 
AU 20 JANVIER 2012  

 

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 

À VOTRE SERVICE : (DÉPOSER DANS LE PANIER D’OFFRANDE)  

NOM :  PRÉNOM :  

NOM & PRÉNOM DU/DE LA CONJOINT(E) :  

PRÉNOMS DES ENFANTS :  

ADRESSE :  VILLE :  

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :  

J’AI CONNU L’ÉGLISE PAR :  

COCHEZ S.V.P. J’AIMERAIS :  

 

1. □  

RENCONTRER UN 

MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

PASTORALE  

 

1. □  

SAVOIR COMMENT AVOIR UNE 

RELATION AVEC JÉSUS-CHRIST  

 

1. □  

SAVOIR COMMENT 

M’INTÉGRER DANS 

L’ÉGLISE  

 

1. □  

DONNER MA VIE À CHRIST  

 

1. □  
 

ME FAIRE BAPTISER   

1. □  

FAIRE UN CHANGEMENT 

D’ADRESSE  

COCHEZ VOTRE GROUPE D’ÂGE  
 

□ 12-18  

 

1. □ 18-35  

 

1. □ 36-49  

 

1. □ 50-65  

 

1. □ 66 ET +  

DONNER SA VIE PAR AMOUR  EN 2012! 

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur 
 

DONNER SA VIE PAR AMOUR  EN 2012! 
Apprendre à nous sacrifier nous-mêmes pour servir, pour contribuer à un 
monde meilleur en 2012. 
 Jean 13. ‘’ 34  Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns 
les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
35  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres.’’  
Laissons-nous bouleverser  par l’Amour.  
Le Père Céleste a donné Son Fils par Amour pour tous les hommes. Le Fils a 
donné Sa vie par Amour pour obéir à Son Père et pour notre salut. Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Matthieu 20. ‘’28  C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.’’ 
Jésus lave les pieds à ses disciples. Il leur donne un exemple à suivre.  
Jean 13. ‘’12  Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, 
il se remit à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?’’   
Laver les pieds de ses disciples était un acte d’Amour. Jésus lave les pieds de 
son ami Pierre. Es-tu prêt à laver les pieds de celui qui va te renier? Pouvons-
nous apprendre à nous humilier et à nous oublier pour servir ceux et celles 
qui nous entourent? Pouvons-nous apprendre à renoncer à tout pour aider 
nos semblables qui sont dans le besoin? Dans notre marche chrétienne nous 
pouvons nous salir les pieds nous aussi. Au contact du monde, nous pouvons 
tomber en tentation,  pécher et sombrer dans l’abattement et le 
découragement. Nos pieds auront besoin aussi d’être lavés par nos frères et 
soeurs.  
Apprendre à suivre Jésus par le service quel défit pour 2012! 
 Jean 13. ‘’ 16 Vraiment, je vous l’assure, un serviteur n’est jamais supérieur à 
son maître, ni un messager plus grand que celui qui l’envoie. 17  Si vous savez 
ces choses vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique.’’   
 Voulez-vous être heureux en 2012?  
Heureux vient d’un mot hébreu qui signifie debout et en marche.  
Le bonheur, c’est une démarche vers quelqu’un qui a un besoin. Le bonheur, 
c’est se tourner vers quelqu’un pour l’aider à se nettoyer. Laver les pieds 
d’un autre, c’est se mettre à son service. 
Le même ministère d’Amour que Jésus exerçait envers ses disciples en leur 
lavant les pieds. Vous devez être remplis de l’Esprit de Dieu pour faire cela. 
Nous sommes appelés à être en communion, à nous pardonner les uns les 
autres, à nous servir les uns les autres, et à découvrir que nous sommes 
appelés à nous laver les pieds. Nous sommes appelés à nous servir dans la 

droiture et la vérité comme Jésus l’a fait. Suite au dos du feuillet… 

 
 

 HORAIRE DU MOIS DE JANVIER 2012 
 

Vendredi le 13 janvier 2012 
Célébration vers l'Édification à 19h30 
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire 
Prédicateur : Pst. Gérard 
 

Dimanche le 15 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire 
Communion fraternelle 9h.30 
Prédicatrice: Mme Caroline Rouillard  
 

Semaine de jeûne et prière 16 au 22 janvier 2011 
 

L’église sera ouverte pour la prière le mardi à partir de 9hres à 
20hres. Le jeudi de 9hres à 16hres. 
 

LE 21 JANVIER 2012 A 9H.00  
 

DÉJEUNER MINISTÈRE DES HOMMES! 
 

Pasteur Éric Lefebvre, un invité exceptionnel qui partagera sur 
un sujet pertinent à la vie des hommes selon le cœur du Père 
Céleste. Élisé Guay est notre responsable du ministère des 
hommes. Si vous désirez l’aider dans la préparation de cet 
événement, aller le voir et il se fera un plaisir de déléguer des 
taches. Réservez à l’avance… Prix suggéré : 10$  
 

Mardi le 17 janvier 2012  
Bureau sur rendez-vous à partir de 10h.00 
 

Le Mardi en soirée 
Célébration vers l’Intercession à 19h00 
Là oὺ Jésus se manifeste!  
Jeûne et prière  
 

Jeudi le 18 janvier 2012  
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h.00 
 

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site: 
http://www.centrechretienamos.com/ 
 
 

http://www.centrechretienamos.com/

