
Vendredi le 14 décembre 2012 
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Ce Dimanche le 16 Décembre 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Jacques Masse 
 

Horaire à venir:  
 

Les vendredis 21, 28 décembre seront annulées 
 

Le 22 décembre le souper de Noel  
 

Le 23 décembre la fête des enfants  M.E.C. 
 

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  

http://www.centrechretienamos.com/ 

Si vous désirez vous faire baptiser, Si vous désirez vous faire baptiser,   

  contactez le secrétariat contactez le secrétariat   

Tél. 819Tél. 819--732732--92179217 

Si vous avez des questions à me poser Si vous avez des questions à me poser 

ou avez besoin d’assistance, veuillez ne ou avez besoin d’assistance, veuillez ne 

pas hésiter à communiquer pas hésiter à communiquer  

 BureauBureau annuléannulé 

Si vous avez des besoins vous pouvez rejoindre le 
pasteur chez lui … Tél. 819-732-3954 

Téléphone : 819-732-9217 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

Le 25 décembre 2012 et le 1 janvier 2013 

Les réunions de Célébration vers l’intercession 
sont annulées pendant la période des fêtes. 
 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012 
 

LA MAJESTÉ DU PÈRE! 
!!  

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

 CCEE   VENDREDIVENDREDI 
 

Rencontre: ‘’Jeunesse en Feu!’’ 

 

Responsable: Caroline Rouillard 

 

 

MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2012  
 

Célébration vers l’Intercession à 

19h00 

SEMAINE DU 14 DÉCEMBRE 2012 

http://www.centrechretienamos.com/


LLAA  MAJESTÉMAJESTÉ  DUDU  PPÈREÈRE!!  
 

Soyez dignes de Lui, c’est notre Papa Céleste!  
 

Psaume 105. ‘’3  Soyez fiers de lui, car il est très saint ! Que le 

cœur de ceux qui sont attachés à l’Eternel soit rempli de joie ! 4 

Tournez-vous vers l’Eternel ! Faites appel à sa force ! Aspirez 

à vivre constamment en sa présence !’’ 
 

Soyez fiers de Lui, c’est lui qui gouverne tout l’univers!  
 

Il est à part de tout et nous devons courber 

devant Lui, Louer, adorer, faire appel à 

Lui, chanter Sa gloire et parler de lui, 

raconter Ses merveilles.  
 

Souvenez-vous des miracles, des 

prodiges, des merveilles qu’Il a déjà 

accomplies !  
 

Il a fait des promesses à Abraham. Il a fait 

une alliance qu’Il a tenue. Il est le Dieu 

d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Joseph.  
 

Réfléchissez à Son peuple en Égypte et à l’esclavage! 
 

Pensez à Moise et à son intervention pour libérer Son peuple. 

Pensez à la mer rouge, à la manne, à l’eau du rocher, aux 

souliers qui ne s’usaient pas, etc.  

Il a manifesté Sa présence, Sa 

puissance, Sa protection, Sa 

délivrance, Sa gloire à maintes 

reprises.  
 

Êtes-vous attachés à Lui de tout 

votre coeur?  
 

Si oui, soyez remplis de Sa joie. 

Tu vis des temps difficiles tourne-

toi vers Lui et fais appel à Son intervention. Mon Papa c’est le 

plus fort et Il va venir me tirer d’affaires.  
 

Une chose que vous devez faire: ‘’ Aspirez à vivre 

continuellement en Sa présence.’’  

Il y a inspiré (la vie) et il y a expiré (la mort)…  

Le Centre Chrétien d’Amos Inc 
 

Bienvenue ! 
 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
que vous souhaiteriez avoir concernant votre vie 

chrétienne. 
 

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

 

  

►►Enseignement ►Communion fraternelle Enseignement ►Communion fraternelle 

►Fraction du pain ►Prières►Fraction du pain ►Prières 

 

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

 

Nos réunions cibles… 
 

Mardi: Célébration vers l’Intercession à 
19h. 

Vendredi: Célébration vers l’Édification à 
19h.30 

Dimanche: Célébration vers l’Évangélisation à 10h. 
 

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 
 

E-mail : gerardrouillard@hotmail.com            
 


