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

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 

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

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 16 MARS AU 23 MARS 2012  
 

MES MAINS SONT TENDUES PAR AMOUR VERS TOI!   

772, 5 rue ouest Amos 
Tél. 819-732-9217 

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS 

Concert de Pâques! 
 
 

SUPER CONCERT DE PÂQUES  
 

LE 8 AVRIL 2012  
 

AU CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS  
 

Sous la supervision d’Ian Vaillancourt  
 

Le ministère de Célébration 
 

Vous êtes tous cordialement invités. 
 

Merci à l’équipe! 
 

À VENIR: 
 
 

Dimanche le 2 Avril 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
 

Prédicateur: Rév. Philippe Chassé 
 

Ministères des enfants!   
 

Site Du Ministère de l’Éducation Chrétienne M.E.C. 
(www.ieducation.dqpaoc.org) 
 

Tout concernant les ministères des enfants  
 

Bonne semaine! 

http://www.centrechretienamos.com/
http://www.ieducation.dqpaoc.org/


Ce soir: Vendredi le 16 Mars 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 
Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre 

Dimanche le 18 Mars 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

MARDI LE 20 MARS 2012 
 

Célébration vers l’Intercession à 19h00 
Là oὺ Jésus se manifeste!  
 

À venir: 
 

Vendredi le 23 Mars 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 
Prédicateur : Maurice Masse 

 

Dimanche le 25 Mars 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Prédicateur: Pasteur Gérard 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Concert de Pâques! 
 

SUPER CONCERT DE PÂQUES LE 8 AVRIL 2012  
AU CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS : DÉTAILS À VENIR 

 

Chaque personne comprend bien son rôle, l’équipe sous la 
supervision d’Ian Vaillancourt  est vraiment  efficace dans le 
ministère de Célébration 

Merci à l’équipe! 
 

 
 

Mot du Pasteur 
 

Un acte de foi après l’autre!  
Je vous encourage à mettre votre relation avec Jésus comme prioritaire 
dans votre vie cette semaine. Vous devez décider d’aimer Jésus plus que 
tout. Vous devez décider de prendre du temps sur la montagne. Vous 
êtes appelés à gravir, à escalader pour y arriver. Trop de choses se 
passent en bas de la montagne, aucune intimité, aucune tranquillité et 
aucun repos. 
Mathieu 5. ‘’1…voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, Il s’assit et 
ses disciples s’approchèrent de lui.’’ 
Il faut quitter la plaine pour atteindre cet endroit de rencontre.  
Vous obtiendrez une meilleure vue d’ensemble. Il vous faut être décidé 
d’atteindre ce sommet. C’est la base de tout départ et de tout 
cheminement. Vous désirez que les choses changent dans votre vie, vous 
devez décider de mettre votre relation avec Jésus comme prioritaire. Cela 
ne veut pas dire que ça sera facile et sans efforts. Il y a un effort constant 
à effectuer pour gravir une montagne et le goût de lâcher viendra peut-
être par moment. 
Désirez-vous comme les disciples prendre un temps à part avec Jésus? 
Après avoir décidé, vous trouverez la force et la détermination pour y 
parvenir. Vous devez marcher vers le sommet de la montagne à la suite 
de Jésus pour prendre un temps privilégié avec Lui et vous asseoir dans 
Sa présence. Il faut le suivre pas à pas pour que cette opportunité 
devienne une réalité et enfin entendre Sa voix en toute tranquillité.  
Jésus monta et Ses disciples s’approchent de Lui.  
Un élève doit s’approcher de son professeur lorsqu’il désire apprendre de 
lui. On ne peut vivre sa vie chrétienne et croître sans se désir de 
s’approcher du maître. Il nous faut toujours continuer cette approche de 
recherche dans Sa présence dans une approche de discipline personnelle. 
Une soif renouvelé d’apprendre à Ses pieds et de recevoir de Lui. 
Pour vivre une vie heureuse sur cette terre, vous devez développer 
cette dépendance de Sa présence.  
Vous devez désirer rien d’autre que Jésus, sans compromis avec le 
monde. On ne veut pas les dettes, la pauvreté, la dépression, le 
découragement pas vrai?  Il faut être déterminé et le regard sur Jésus le 
chef et le consommateur de notre foi. Si vous désirez Le rencontrer, c’est 
au sommet votre destination. Un acte de foi après l’autre vers cet endroit 
privilégié avec Lui seul. Quand vous allez poser le pied au Sommet, à 
destination, vous direz : ‘’Cela en valait bien la peine.’’  Pst. Gérard 
 
 

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

BUREAU   
MARDI & JEUDI DE CETTE SEMAINE  
À PARTIR DE 9H.00 SUR RENDEZ-VOUS 
 

http://www.centrechretienamos.com/

