
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’Équipe du Centre Chrétien d’Amos tient à vous souhaiter de très 
joyeuses fêtes et vous transmet des vœux d’Amour, de Paix, de Joie pour 
la nouvelle année! 
Qu’en 2012, nous apprenions à prioriser notre intimité avec le Père, le Fils, 
le Saint-Esprit et la famille chrétienne.  
Prenons un temps pour remercier ceux et celles qui nous ont permis de 
nous épanouir en 2011. 
L’appui donne le goût de continuer à avancer. 
Merci à nos précieux frères et sœurs qui ont investi dans notre vie. 
 

Pasteur Gérard & Suzanne et toute l’équipe impliquée à vous servir vous 
souhaitent de très Joyeuses Fêtes! 

 

NE MANQUEZ RIEN DE CE QUE LE PÈRE DÉSIRE 
FAIRE PENDANT L’ANNÉE 2012! 

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 1 JANVIER AU 8 JANVIER 2012  
 

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 

À VOTRE SERVICE : (DÉPOSER DANS LE PANIER D’OFFRANDE)  

NOM :  PRÉNOM :  

NOM & PRÉNOM DU/DE LA CONJOINT(E) :  

PRÉNOMS DES ENFANTS :  

ADRESSE :  VILLE :  

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :  

J’AI CONNU L’ÉGLISE PAR :  

COCHEZ S.V.P. J’AIMERAIS :  

 

1. □  

RENCONTRER UN 

MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

PASTORALE  

 

1. □  

SAVOIR COMMENT AVOIR UNE 

RELATION AVEC JÉSUS-CHRIST  

 

1. □  

SAVOIR COMMENT 

M’INTÉGRER DANS 

L’ÉGLISE  

 

1. □  

DONNER MA VIE À CHRIST  

 

1. □  
 

ME FAIRE BAPTISER   

1. □  

FAIRE UN CHANGEMENT 

D’ADRESSE  

COCHEZ VOTRE GROUPE D’ÂGE  
 

□ 12-18  

 

1. □ 18-35  

 

1. □ 36-49  

 

1. □ 50-65  

 

1. □ 66 ET +  

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS VOUS SOUHAITE UNE 
ANNÉE REMPLIE DE L’AMOUR DU PÈRE CÉLESTE. 

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur 
 

IL NOUS FAUT NOUS ATTACHER À LA PAROLE DE DIEU  
 

Ésaie 55. ‘’11  Il en sera de même de la parole que j’ai prononcée : 
elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que 
je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. 12 Car vous 
sortirez pleins de joie, vous serez conduits dans la paix. Montagnes 
et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres 
des champs applaudiront. 13  Où croissent les broussailles poussera 
le cyprès, et au lieu des orties croîtra le myrte. Ce sera un titre de 
gloire pour l’Eternel et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais. ’’ 
 

La Parole de Dieu accomplit, lorsqu’elle est annoncée, les desseins 
du Père Céleste.  
 

Nous pouvons assister, voir, participer à  des transformations 
glorieuses sur la terre. Nous pourrons sortir avec un cœur rempli de 
joies de cette année et être conduits dans la paix en 2012. Il nous 
faut quitter ce qui nous retient en ce début d’année, tout ce qui 
nous empêche de faire la volonté du Père Céleste dans notre vie. Il y 
a des choix à faire pour entrer pleinement dans les desseins de Dieu. 
Il ne faut jamais oublier que nous serons conduits par Son Esprit tout 
au cours de l’année 2012. Je suis persuadé que Sa paix nous envahira 
à chaque jour si nous cherchons à Lui être agréable en toutes choses. 
 

Je tiens à vous remercier pour votre fidélité en 2011 
 

Vous avez partagé votre nourriture avec les affamés, vous avez 
donné à boire à ceux qui avaient soif. Vous avez fourni 
des vêtements à ceux qui étaient nus, vous avez pourvu  
et soigné les malades et réconforté les prisonniers  
et c’est à Jésus que vous l’avez fait. 
 

Grâce à la bénédiction que représentent des personnes généreuses 
comme vous, l’amour du Père Céleste a pu être exprimé à travers 
Amos-région et aussi à travers les nations. 
 

Je remercie le Père Céleste pour le don de Son Fils et aussi pour 
votre partenariat avec nous. 
 

Je suis reconnaissant à Dieu pour tous les partenaires qui rendent 
possibles nos interventions auprès des gens dans le besoin. 
 
 

  
HORAIRE DU MOIS DE JANVIER 2012 
 

Dimanche le 1 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 14h00 
Intercession à 13h.30 dans la salle communautaire 
Prédicateur: Pst. Gérard 
 

Mardi le 3 janvier 2012  
Bureau annulé 
 

Le Mardi en soirée 
Célébration vers l’Intercession à 19h00 
 

Jeudi le 5 janvier 2012  
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h.00 
 

Vendredi le 6 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 19h30 
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire 
Prédicateur : Pst. Gérard 
 

Dimanche le 8 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire 
Communion fraternelle 9h.30 
Prédicateur : Pst. Gérard 
 

Mardi le 10 janvier 2012 
Ministériel à partir de 11hres 30 au Centre Chrétien Val D’Or 
Les Anciens & conjointes confirmez votre  présence à  pasteur 
Gérard. 
 

Semaine de jeûne et prière 16 au 22 janvier 
2011 
 

L’église sera ouverte pour la prière le mardi à partir de 9hres à 
20hres. Le jeudi de 9hres à 16hres. 
 

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

http://www.centrechretienamos.com/
http://www.centrechretienamos.com/
http://www.centrechretienamos.com/
http://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=344902658870067&set=p.344902658870067&type=1&mid=56604&n_m=gerardrouillard%40hotmail.com

