
LES ANNONCES ! 
 

Ce soir: Vendredi le 14 octobre 2011 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicatrice: Catherine Lefebvre 
 

Ce dimanche le 16 octobre 2011  
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

Prédicateur: Pst. Gérard Rouillard 
 

BUREAU CETTE SEMAINE 
 

Mardi et Jeudi à partir de 9h.00 
 

Mardi le 18 octobre 2011 
 

CÉLÉBRATION VERS I’ INTERCESSION  À 19H.00  
 

Vendredi le 21 octobre 2011 
 

Célébration vers l'Édification à 19h.30 
 

Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Ministère de Eugène & Sherry May 
 

Le dimanche le 23 octobre 2011  
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

Prédicateur: Pst. Gérard Rouillard 

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 14 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2011  
 

La vraie vie chrétienne, c’est vivre dans la 
rivière de l’Amour du Père.  

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 

http://www.centrechretienamos.com/


Pourquoi les chrétiens supportent-ils de telles souffrances?  
 

La persécution, la trahison, le rejet, la souffrance, la 
moquerie, etc. 
Ils supportent tout parce qu’ils savent, grâce à leur foi 
inébranlable dans l’amour du Père, que leurs souffrances ne 
sont en fin de compte que légères et passagères.  
 

Désires-tu nager, te noyer dans les grandes 
 profondeurs de l’Amour de Papa Céleste?  
 

Plonge dans cette rivière maintenant, à cet instant. Laisse-toi 
rafraîchir et saisis tous les bienfaits que t'offre cette grâce 
pour chaque instant de ta vie.  
Il désire t’inonder dans les endroits les plus désertiques de 
ton cœur, de ton âme. Il désire plus que tout te voir plonger 
dans Sa rivière d’Amour.  
 

Vous devez apprendre à vous rendre à  
l’église dans la conviction, dans l’attente  
d’une action de la rivière de l’Amour du Père.  
 

Avez-vous ce désir, cet espoir, cette certitude, cette 
aspiration?  
Est-ce que le Père parvient encore à vous étonner et vous 
émerveiller? 
 Il faut laisser la place à la rivière du Père, au Saint-Esprit, afin 
que nos cœurs soient touchés et que les miracles puissent se 
produire.  
 

Vous avez lu cette pensée et maintenant il est temps d'agir 
et d’entrer dans la rivière d’Amour du Père! 
 

Rien n’arrêtera cette rivière du Père de couler pour le salut et 
la délivrance du monde. Une rivière oὺ on peut y boire à 
chaque jour. Entre dans la rivière du Père Céleste dès 
maintenant. 
 

Bonne semaine! 

Mot du Pasteur 
 

LA RIVIÈRE DE DIEU! 
 

La vraie vie chrétienne, c’est vivre dans  
la rivière de l’Amour du Père.  
 

Une rivière oὺ  je désire plonger, nager et même m’y noyer. 
Notre Père Céleste prend soin de la terre, de ses habitants et 
Il les abreuve. Il l’a prouvé en donnant Son Fils dans Son 
amour. Reconnais Jésus comme ton Sauveur et la plénitude de 
la rivière d’Amour du Père va te transformer.  
 

Psaume 65. ‘’ 9 …La rivière de Dieu regorge d’eau,…’’  
 

Dans la rivière de Dieu, qui déborde sur Ses rives, il y a des 
promesses et des récompenses qui sont préparées pour tous 
Ses enfants.  
 

Parce que Sa rivière coule, votre âme peut être rafraîchie à 
condition de nager et de vous abreuver à chaque instant. Une 
rivière oὺ coule l’espoir, la paix, la joie, la liberté.  
 

Je veux me réjouir dans cette rivière oὺ coule Son salut et en 
même temps Sa délivrance.  
 

Esaie 12. ‘’ 3 C’est pourquoi, avec joie, vous 
 puiserez de l’eau aux sources du salut,…’’ 
 

Vous serez restaurés, guéris dans Sa rivière d’Amour. Vous 
allez nager dans les profondeurs de la joie du Père. Une joie 
parfaite dans Son salut, Son pardon, Sa libération, Sa 
restauration, Sa guérison.  
 

La rivière du Père vous aidera aussi à persévérer dans les 
épreuves les plus douloureuses, les plus épouvantables que 
nous pouvons vivre.  
 

Imagine que tes frères et sœurs sont arrêtés pour leur foi. Ils 
sont mis en prison, ils se font enlever leurs biens et même 
tuer.  
 
 


