
 

 

LLEE    DIMANCHEDIMANCHE  LELE  23 23 MARSMARS  2014  2014  ÀÀ  10 10 HEURESHEURES                                                      

Prédicateur: Pasteur Gérard                                                                                

Ministère Jeunesse                                       
contactez votre leader Caroline Rouillard                                                      

Dimanche le 16 Mars 2014                                              

Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres                                       

Prédicateur: Pasteur Gérard                                                                                    

Un repas spaghetti suivra au profit du Ministère Jeunesse  

Les rencontres-maison en 2014,  
1- Amos-Est: On contacte Daniel Auger ou   

Sébastien Deschamps pour ce mardi à 19h.00,                                                                                                                                                                                     

2- Amos-Ouest: On contacte Mélanie Rouillard 

ou Georges Vaillancourt pour ce mercredi à 

19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Landrienne: On contacte Éric Curadeau ou 

Luc Grenier pour ce Jeudi à 19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- St-Félix: On contacte Cindy & Raymond Lemay  ce mardi à 

19h.00                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On 

contacte Maurice Masse pour ce   

mardi à 19h.00,                                                                               

6- Ste-Gertrude Manneville,    

Preissac, Cadillac: On contacte   

Larry Grenon ou Jacques Masse pour 

ce mercredi à 19h.00, 

BBUREAUUREAU  MARDIMARDI  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  
Téléphone : 819-732-3954 

UUNN  VOYAGEVOYAGE  MISSIONNAIREMISSIONNAIRE  ENEN  2014! 2014!   
  

PPOUROUR  SOULIGNERSOULIGNER  LESLES  25 25 ANSANS  DD’’EXISTENCEEXISTENCE......  
Un voyage est organisé en République Dominicaine 

Nous allons célébrer avec les haïtiens du 13 au 20 Août 2014. Si vous êtes 
intéressés communiquer avec Sonia Houle  pour les détails                                                      

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

Le  projet  ‘’Mon espoir!’’  

Faites votre liste d’invités avant le début d’avril...                                              
Prenez le temps de regarder autour de vous et inscrivez leur nom. 

Priez chaque jour pour ces person-

nes. C’est le secret pour la réussite. 

Soyez attentifs aux occasions d’établir 

des liens avec eux. Être là pour les ai-

der dans n’importe quelle situation 

qu’ils peuvent traverser.  

Soyez là pour eux et préparez-vous à 

les recevoir dans votre maison. 

Semaine du 6-13 Avril 2014, Invitez-les, préparez votre his-

toire de trois minutes, priez que Dieu vous aide à les           

accompagner dans leur désir de confier leur vie à Jésus.  

Accompagnez par la suite en les aidants à grandir dans la foi. 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOURNALOURNAL   DEDE   LALA   SEMAINESEMAINE !!   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   16 M16 MARSARS   2014 2014   

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  !!!!!!  



LL ESES   RRENCONTRESENCONTRES --MMAISONAISON !!   

L’objectif visé par cette animation:                                    

‘’Devenir un excellent chrétien !’’ 

C’est quelqu’un qui tombe en amour avec son Papa 

Céleste. Il sait que son Papa l’aime parce qu’Il a déjà 

prouvé Son amour envers Lui en lui donnant Son Fils 

unique. Il sait qu’il fait partie de la belle famille de Dieu, 

qu’il est un fils et que Son Papa l’attire à Lui. Il désire 

connaître Son Père en lisant Sa parole régulièrement. 

1 Jean 3. ‘’ 1 ¶  Voyez combien le Père nous a aimés 

pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu - et 

nous le sommes !’’  

Il aime lui parler et méditer sur Sa parole à chaque jour. Il 

sait que le Père l’écoute quand il s’adresse à Lui. Il est 

conscient que le Père désire le 

meilleur pour sa vie. Il aime aussi 

entendre la douce voix de Son Papa  

par Son Esprit lui révélant Sa parole 

dans son coeur.  Il aime tellement 

méditer sur l’amour, la grandeur, la 

puissance et surtout sur la 

miséricorde de Son Père pour lui. Il 

désire toujours plus de la présence 

merveilleuse de Son Père dans son 

coeur à chaque jour.  

Un de ses plus grands désirs est de 

voir son cœur être transformé par 

l’amour de Dieu. Il désire porter le fruit de Son Esprit 

dans sa vie, dans son caractère. 

Galates 5. ‘’ 22  Mais le fruit de l’Esprit est : amour, 

joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 

douceur, maîtrise de soi ;’’ 

Il désire que toute sa personnalité soit affectée par 

cette relation d’amour  qu’il a avec Lui. Il ne veut pas 

être juste un bon chrétien. Il désire être rempli de Lui, 

de Son amour et porter en lui le fruit de Son Esprit.  

Un chrétien en amour ça se voit dans sa manière qu’il aime 

vivre sa vie. Il aime le Père premièrement et il désire le 

connaître toujours plus. Par la suite, nous voyons cela dans 

sa manière de se conduire avec les gens autour de lui. Je vois 

aujourd’hui tellement de chrétiens vivre une vie égoïste, 

remplie d’indifférence, de paresse et d’immoralité.  

 Nous voyons beaucoup  plus le fruit des désirs charnels, 

sensuels que le fruit de l’Esprit de notre bon Papa Céleste 

dans leur vie.  

Nous voyons la convoitise des yeux,  

la chair et l’orgueil de la vie s’installer 

dans les cœurs.  Que penser de 

l’amour de l’argent, de posséder 

toujours plus comme si notre bonheur 

dépendait de nos biens terrestres.  

Pour d’autres, nous voyons 

l’amertume, le ressentiment, le 

manque de pardon régner et habiter 

dans les cœurs.  

Nous avons besoin de vivre un retour à Dieu pour voir une 

manière nouvelle de vivre notre relation avec les gens que 

nous côtoyons à chaque jour. 

Le Père Céleste désire que l’on se souvienne de Son amour. 

Le Père n‘est pas celui qui s’est éloigné de nous. Nous 

devons être en lui pour devenir un bon chrétien. 

Il est présent par Son Esprit dans Son Église. Il connaît les 

cœurs des membres de Sa famille. Il connaît les actions de 

chacun de nous.  

Quand tu réalises comment le Père t’a aimé, tu commences à 

avoir un but pour ta vie. Tu désires aimer comme Lui a fait 

et donner le meilleur de toi-même aux autres. 

1Jean 4. ‘’ 7 ¶  Mes chers amis, aimons-nous les uns les 

autres, car l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de 

Dieu et il connaît Dieu.’’  

Nous devons aimer et servir les autres avec un amour 

profond et sincère mes amis(es). Si je suis en amour avec 

Papa, je vais aimer tous Ses enfants, 

mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je 

vais vivre un réel détachement des 

choses de ce monde. Mon grand plaisir 

se retrouvera dans le partage de mes 

ressources. Je serai généreux de ma 

personne, de mon temps, de mes 

finances avec l’église et le corps de 

Christ. Je serai un chrétien serviable et 

remplie du désir de partager ma foi avec ceux et celles qui ne 

connaissent pas encore Jésus comme Sauveur et Seigneur. 

Bonne animation! 


