
 

Ministère Jeunesse                                              

Tous les samedis soir à 19h.30 

 

Contactez vos leaders: Contactez vos leaders:   
Daniel Auger &  Sébastien Deschamps 

À venir:  M.D.H. Le vendredi 23 Octobre à 19hres 
Dimanche le 25 Octobre 2015 

Prédicateur: Past. Gérard 

La fête de la moisson! 

Le samedi 31 Octobre de 14h. À 17h. 

Bureau Mardi & Jeudi sur rendezBureau Mardi & Jeudi sur rendez--vous cette semaine vous cette semaine   
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  LELE  PASTEURPASTEUR                                                                                                  

MessagerieMessagerie  : gerardrouillard@hotmail.com: gerardrouillard@hotmail.com    
Téléphone : 819-732-3954 

  

Dimanche le 18 Octobre 2015                                                                              Dimanche le 18 Octobre 2015                                                                              

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00  
Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

MMINISTÈREINISTÈRE  DEDE  LL’’ÉDUCATIONÉDUCATION  CHRÉTIENNECHRÉTIENNE    

Merci à Johanie Masse et à Mélanie Rouillard 
 

M.E.C. Nous avons besoin de personnes pour aider le dimanche 

matin avec les enfants.  

Donne ton nom rapidement à pasteur Gérard… 
 

Rencontre de leaders pout tous: Vendredi 30 Oct. à19hres.30 

UUNENE  PETITEPETITE  ÉÉGLISEGLISE  AVECAVEC  UNUN  GRANDGRAND  CCŒŒURUR!           !                                                                

  

BBIENVENUEIENVENUE  ÀÀ  NOTRENOTRE  RENCONTRERENCONTRE  HEBDOMADAIREHEBDOMADAIRE  DUDU  MERCREDIMERCREDI    

Le Mercredi le 21 octobre 2015                                                                              Le Mercredi le 21 octobre 2015                                                                              
Célébration vers l’Intercession à 19h.00  
Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Nous aurons un temps de louange, un Nous aurons un temps de louange, un 

court partage et un temps de prières pour chacuncourt partage et un temps de prières pour chacun. 

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD'A'AMOSMOS  

 

Une Église d’influence  en  2015 

Journal  hebdomadaire!Journal  hebdomadaire!  

Semaine du 18 Octobre 2015Semaine du 18 Octobre 2015   

Le Père nous réconforte! 
 

Le Père nous incite et nous stimule à affronter nos peurs, nos craintes 

rencontrées dans notre vie de chaque jour. Nous pouvons passer par des 

émotions extrêmes comme de la peur au rire en quelques instants. Nous 

vivons des situations bien souvent alarmantes 

quand nous prenons le temps de bien y penser. 

Nous pouvons même nous effrayer et être paralyser 

par des peurs incontrôlées. Par ces choses qui sont 

parfois inconnues ou ignorées de plusieurs parmi 

nous. 

Esaïe  41. ‘’10 ¶  Ne sois pas effrayé, car je suis 

avec toi ; ne sois pas angoissé, car moi je suis ton 

Dieu. Je t’affermis, je viens à ton secours, pour sûr, 

je te soutiens de mon bras droit qui fait justice.’’ 



Le Père nous réconforte! 
Le Père désire nous parler et nous dire de ne pas être rempli de frayeur, 

d'effroi dans notre vie quand survient un événement que nous ne 

comprenons pas sur le moment. Pourquoi nous alarmer et nous 

tourmenter à chaque jour? Notre foi grandit quand nous vivons en relation 

avec Lui. Il nous aime tellement, passionnément qu’Il vient à notre 

secours. Il désire voir la foi dans Ses enfants 

qui se tournent vers Lui en mettant toute leur 

confiance dans Sa force. Sans elle, impossible 

de Lui être agréable et de recevoir quelque 

chose qui vient de Lui.  Je suis certain que le 

Père se réjouit de voir nos progrès sur ce sujet. 

Il désire nous fortifier et Il nous stimuler au-travers nos peurs et nos 

craintes. Il vient à notre secours rapidement et Il nous soutient en nous 

donnant Sa victoire. Le Père nous a donné Son fils pour combler nos 

besoins à tous les niveaux. Il désire nous nourrir, nous restaurer et nous 

donner du repos. Il nous a donné Son fils aussi pour arrêter le vent et 

calmer les tempêtes dans notre vie.  

Mathieu 14. ‘’ 21  Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille 

hommes, sans les femmes et les enfants. 22 ¶  Aussitôt après, il obligea 

les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l’autre côté, 

pendant qu’il renverrait la foule. ‘’ 

Jésus avait vu une grande foule, et Il était ému de compassion pour elle, 

et il guérit les malades pendant toute la journée. Des aveugles, des sourds, 

des paralytiques, des lépreux, toutes sortes d’infirmités, de maladies 

incurables, Il guérit tout et Il fait tout à 

merveille. À la fin de la journée, Il nourrit la 

foule avec cinq pains et deux poissons. Tous les 

gens mangèrent et furent rassasiés. Imagine, les 

disciples ont vu pendant toute la journée 

plusieurs grands miracles. Nous pouvons voir 

des miracles pendant la journée et nous retrouver 

le soir au beau milieu d’une tempête. Pourtant, 

c’est Jésus qui les obligea à monter dans la 

barque. Jésus désirait un peu de solitude pour 

parler à Son Père. En suivant les directives, les instructions de Jésus, ils 

se retrouvent avec un vent contraire et leur barque est battue par les flots. 

Bien souvent nos difficultés arrivent au beau milieu de la nuit. Même en 

suivant les principes de la Parole de Dieu. Parfois nous essayons 

d’avancer mais le vent est contraire et nous faisons du sur-place. Jésus 

n’est pas avec eux, mais Il le sait quand même. Il va venir à leur secours 

mais ils doivent attendre la fin de la nuit. 

Mathieu 14. ‘’ 25  A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, 

marchant sur la mer. 26  Quand les disciples le virent marcher sur la 

mer, ils furent troublés, et dirent : C’est un fantôme ! Et, dans leur 

frayeur, ils poussèrent des cris. 27  Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-

vous, c’est moi ; n’ayez pas peur ! 28  Pierre lui répondit: Seigneur, si 

c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. 29  Et il dit : Viens ! 

Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jé-

sus. 30  Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ; et, comme il 

commençait à enfoncer, il s’écria : Seigneur, sauve-moi ! 31  Aussitôt 

Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pour-

quoi as-tu douté ? 32  Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. 

33  Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, 

et dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu.’’  

Jésus décide de venir vers eux en marchant sur la mer troublée. Pou-

vons-nous imaginer que nous sommes dans un bateau soulevé par les 

flots, le vent est contraire à notre destination. En plus, nous voyons une 

silhouette venir vers nous et qui marche sur les vagues. Il y a de quoi à 

être troublé, terrifié et même à pousser des cris. Jésus leur dit aussitôt : 

‘’Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez pas peur !’’ 

La voix de Jésus nous rassure et nous prépare à vivre un autre miracle. 

La situation n’a pas encore changé, le vent est toujours contraire, les 

flots sont toujours agités. Mais Jésus a parlé. Ne crains pas! C’est Jésus 

qui nous parle. Cela devrait être suffisant pour nous. Cela a été suffi-

sant pour Pierre pour qu’il désire rejoindre le maître. Il désire que les 

choses changent. Il reprend courage, franchit le bord de la barque et 

commence à marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce qu’il répond à l’in-

vitation de Jésus et avance les regards posés sur Lui. Jésus nous appelle 

nous aussi comme Pierre à répondre à Son invitation par la foi et à 

avancer vers Lui. Jésus est plus grand que la situation que nous vivons. 

Il est la solution à nos craintes et à nos peurs. Il nous demande de mar-

cher sur eux en allant vers Lui. Mais, voyant que le vent était fort, il eut 

peur ; et comme il commençait à enfoncer, il s’écria : Seigneur sauve-

moi !  

Le Père nous a donné Son fils pour arrêter le vent, calmer nos tempêtes 

et intervenir quand la situation est périlleuse. Jésus répond à la deman-

de de Pierre par une action concrète en lui tendant la main, en le saisis-

sant pour le mettre en sécurité auprès de Lui. Pourquoi doutons-nous du 

secours de Jésus? Nous aussi comme Pierre nous avons nos périodes de 

doutes et de craintes. Nous devons nous courber, nous prosterner de-

vant celui qui ne change pas et qui nous secourt dans nos détresses. 

Soyons assurer qu’Il est véritablement le Fils de notre Papa Céleste. 

Bonne semaine! 


