
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 17 FÉVRIER AU 23 FÉVRIER 
2012  

 

LE PÈRE CÉLESTE AIME AMOS-RÉGION!  

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

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS 

LE PÈRE CÉLESTE AIME AMOS-RÉGION!  (SUITE…)  
 

Le temps de la moisson est court et ce travail doit être fait 
maintenant. Il nous a donné et confié tellement de ressources 
spirituelles et matérielles que nous pouvons nous mettre à la tâche 
ensemble. C’est parfois compliqué, on ne sait pas par oὺ 
commencé. 
Nous devons commencer par rechercher la volonté de Dieu pour 
que ses projets s’accomplissent parfaitement. 
 

Des hommes et des femmes de prières vont 
consulter, explorer le dessein de Dieu. 
 

Jérémie 29. ‘’7 Travaillez pour développer la ville où le SEIGNEUR 
vous a exilés. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur 
dépend du bonheur de cette ville.” 
Une bonne nouvelle est venue à moi par la prière et la prédication 
de la Parole de Dieu. Jésus offre de l’espoir et Il est le seul chemin 
qui conduit les âmes perdues au Père. J’ai une grande raison de 
remercier le Père, j’ai déjà entendu le message de l’Évangile. Nous 
devons à notre tour communiquer le message autour de nous pour 
le bien et pour le salut de quiconque croit. Notre bien-être dépend 
du bonheur d’Amos-région. Bonne semaine! 
 

Ce que vous devez savoir sur Jésus! 
 

Il est mon meilleur ami, mon Sauveur,  
mon Seigneur et mon Roi.  
Il est mon Bien-Aimé. L’amitié est un trésor précieux.  
Jésus vaut la peine d'être rencontré et Il change la vie pour 
le meilleur.  
Il fait partie de ma vie et je le remercie. 
Je désire vous encourager à une plus grande intimité avec 
le Seigneur et entre vous comme couple marié. Pst. Gérard 

http://www.centrechretienamos.com/


Ce soir: Vendredi le 17 Février 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 
Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Dimanche le 19 Février 2012 
 

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

Fête de l’Amitié 2012 
 

l’activité prévue a été remise au dimanche le 26 Février 2012! 
 

Apporte ton dîner à l’église… Départ de l’église à 14h.00  
 

Cette année, une Activité chez Christian, Dominique & Rachel 
Yergeau à  Manneville… Promenade en chevaux, tire sur la 
neige, etc.  Apporte ta canne de sirop d’érable et tes 
raquettes… 
 

Mardi le 21 Février 2012 
 

Rencontre des responsables du camp K.L. à Rouyn-Noranda 
Bureau annulé 
 

Célébration vers l’Intercession à 19h00 
 
 
 

Mot du Pasteur 
 

LE PÈRE CÉLESTE AIME AMOS-RÉGION!  
 

Il veut tellement être un refuge, un abri et une forteresse pour 
chacun de Ses enfants.  
En même temps, Il souhaite que tous les habitants de cette 
planète trouvent un endroit de bien-être en Lui. Il désire le 
meilleur pour chaque résident de notre région. Nous avons une 
responsabilité envers notre communauté comme croyant. 
Actes 15. ‘’21  Car depuis les temps anciens Moïse a dans chaque 
ville ses prédicateurs, qui le lisent dans les synagogues tous les 
jours de sabbat.’’ 
Dès les générations anciennes, il y avait des 
prédicateurs envoyés dans chaque ville pour  
lire la Parole de Dieu reçut par Moise.  
Elle ne pouvait donc pas être oubliée par ceux et celles qui 
l’entendaient. Le grand désir du Père Céleste est de voir les gens 
transformer par Sa grâce et devenir à la ressemblance de Son 
Fils par Son Esprit au-travers la prédication de Sa Parole dans 
chaque localité. Il cherche parmi nous des personnes désireuses 
d’intervenir pour le bien d’Amos-région.  
Serons-nous de ceux et celles qui répondrons de tout cœur à 
l’appel de notre Papa Céleste?  
Je crois que la solution à tous les problèmes rencontrés dans nos 
villes et villages se trouve dans la prédication de la Parole de 
Dieu. L’amour, la paix, la joie, le pardon, la réconciliation sont 
dans le cœur de notre bon Papa Céleste pour les individus, les 
familles et les communautés entières. Le Père nous demande de 
partager Son message d’Amour et de Miséricorde.  
Le Père Céleste désire le bien-être d’Amos-région par oὺ 
commencé! 
Jean 4. ‘’34 Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus,  
c’est d’accomplir la volonté de celui qui m’a envoyé  
et de mener à bien l’œuvre qu’il m’a confiée.’’  
Suite au dos du feuillet… 

 
 

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

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

Réunion des Membres Votants 
Vendredi le 24 février 2012 
21heures où après la réunion régulière. 
Sujet à discuter: 
Projet d'aménager le prolongement de la 6e avenue Ouest par 
la Ville d'Amos 
Discussion et décision si quorum sur Échange de terrain 

http://www.centrechretienamos.com/

