
 

LES ANNONCES ! 
 

CE SOIR: VENDREDI LE 18 NOVEMBRE 2011 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur: Pst.Gerard 
 

Ce dimanche le 20 novembre 2011  
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

Prédicateur: Daniel Auger 
 

BUREAU CETTE SEMAINE 
 

Mardi  & Jeudi à partir de 9h.00 
 

Mardi le 22 novembre 2011 
 

CÉLÉBRATION VERS I’ INTERCESSION  À 19H.00 
 

Vendredi le 25 novembre 2011 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur: Pst. Gérard 
 

Le Dimanche 27 novembre 2011 
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

 Prédicateur: Pst. Gérard   
 

NE MANQUEZ RIEN DE CE QUE LE PÈRE 
DÉSIRE FAIRE! 

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 18 NOVEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2011  
 

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 

CONSÉCRATION DE 
BÉBÉ  

LE 4 DÉCEMBRE 2011 
Yohan Boucher  

Il est né  
le 21 septembre 2011 
Bébé à Lindsay Otis & 

Anthony Boucher 

CE MOIS DE 
NOVEMBRE 2011 
Souvenez-vous 
de prier pour 
L’ÉGLISE 
PERSÉCUTÉE  

http://www.centrechretienamos.com/


 

Trois choses importantes à réaliser dans ces versets.  
 

J’espère que ce partage vous apportera ce que Jean voulait 
communiquer par ces écrits, la joie parfaite dans votre vie. 
 

Avez-vous la plénitude des joies annoncées par Jean?  
 

Une joie parfaite dans votre vie malgré toutes  
les épreuves que vous pouvez traverser. 
Scrutez  votre vie et peut-être que vous allez réaliser que vous 
êtes souvent attirés par le péché.  
 

Avez-vous la liberté vis-à-vis du péché ou êtes-vous encore 
sous son emprise?  
 

Vous avez un avocat auprès du Père, un défenseur, un 
protecteur dans la personne de Jésus-Christ le juste. 
 

Avez-vous l’assurance de votre salut?  
 

Jean désirait que chacun de vous  sachiez que vous avez la vie 
éternelle au nom de Jésus le Fils de Dieu. C’est tellement 
important de réaliser la sécurité éternelle pour conserver la joie 
parfaite. 
Vous avez besoin de voir dans l’Église du Seigneur une plus 
grande joie d’être chrétien. Vous devez aussi réaliser Votre 
pouvoir, Votre liberté sur le péché. Vous devez avoir une pleine 
assurance de votre salut.  
 

Ces trois points présents dans votre vie feront de vous des 
chrétiens plus matures et plus joyeux.  
 

Bonne semaine! 
HORAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2011 
Vendredi le 2 et dimanche le 4 décembre: Pst. Gérard 
Vendredi le 9 décembre: Jacques Masse 
Dimanche le 11 décembre: Maurice Masse 
Vendredi le 16 décembre: Célébration spéciale du temps des Fêtes sous la 
conduite de Ian Vaillancourt 
Dimanche le 18 décembre: Pst. Gérard à 10h.00, Diner de Noel, M.E.C. 14h.00 

Dimanche le 25 décembre: Rév. Éric Lefebvre à 14h.00 

 

Mot du Pasteur 
 

UNE JOIE PARFAITE!    
 

Jean 1. ‘’4  Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit 
parfaite.’’ 
 

Aimeriez-vous vivre dans une joie parfaite?  
 

Il nous faut absolument lire la Parole de Dieu  
et surtout les écrits de l’apôtre Jean. 
Cette joie n’est pas seulement pour lui. Jean désire écrire pour 
susciter le bonheur et la joie à tous ceux et celles qui prendront 
le temps de lire ses écrits.  Jean désire vous communiquer une 
prise de conscience très importante au sujet de toute la 
révélation qu’il a reçue de Dieu.  
La nouvelle  qu’il a appris de Jésus et qu’il désire vous annoncer, 
c’est que Dieu est lumière et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 
Vous devez réaliser que votre Dieu est Saint, Vérité et Sainteté. 
Une relation intime avec le Dieu de lumière vous apportera à 
vivre une vie joyeuse dans la sainteté. Tout comme les enfants 
ressemblent à leurs parents, de même vous serez un reflet de 
Papa Céleste dans votre vie de chaque jour. Vous serez appelés à 
rayonner Sa lumière dans ce monde de ténèbres. 
Il y a tellement de choses dans ce monde de ténèbres qui 
arrivent ou n’arrivent pas pour vous enlever votre joie.  
 

Avez-vous reçu la lumière de Dieu dans votre vie? 
 

1 Jean 1. ‘’4  Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit 
parfaite.’’ 
 

1 Jean 2. ‘’1  Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin 
que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons 
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.’’ 
 

1 Jean 5. ‘’13  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu.’’                                                                                         Suite …. 


