
Révéler au monde  Sa lumière et Sa vérité! (SUITE…) 
Jésus entra dans le temple de Dieu et Il chasse ceux qui l’ont profané. Il chassa 
tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple ; il renversa les tables 
des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons.  
Jésus leur dit : ‘’Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais 
vous, vous en faites une caverne de voleurs.’’ 
Nous devons aussi nous questionner sur ce que nous avons laissé entrer dans 
notre vie.  
Nous devons être une maison propre pour Jésus. Nous sommes le temple du 
Saint-Esprit. Nous laissons bien souvent entrer les principes du monde dans notre 
cœur. Seigneur vient et aide-nous à faire un grand ménage dans notre vie.  
‘’Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit.’’ 
Le résultat est glorieux lorsque  nous sommes guéris. Nos yeux s’ouvrent et 
notre marche change et devient différente.  Bonne semaine! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER,  
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217 

Allez voir notre site internet en 2012    www.centrechretienamos.com/ 

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 20 JANVIER 
AU 27 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 +  

Révéler au monde  Sa lumière et Sa vérité! 

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur 
 

Révéler au monde  Sa lumière et Sa vérité! 
 

Nous devons partager la Bonne Nouvelle.  
Jésus envoie deux disciples dans un village. 
Mathieu 21. ‘’ 2 Allez au village qui est devant vous ; vous trouverez 
aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle ; détachez-les, et 
amenez-les-moi. 3  Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez : 
Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant il les laissera aller.’’   
Pouvons-nous devenir, à l’exemple de ces deux disciples, des adeptes 
disposés à faire tout ce que  Jésus nous demande d’exécuter.  
Suivre les directives du Seigneur même quand nous devons faire une 
démarche de foi qui peut s’avérer un peu problématique. 
Pouvons-nous aussi devenir celui ou celle qui va transporter Jésus dans la 
ville. Parfois, on peut se sentir un peu comme une bourrique.  
‘’Aucun homme ne s’est encore assis ; détachez-le, et amenez-le. Le 
Seigneur en avait besoin.’’  
Le Seigneur désire être porté par chacun de nous, même si on ne se sent 
pas à la hauteur et que nous n’avons jamais apporté le message pour 
Jésus dans notre région.  
Une chose importante à remarquer, c’est que Jésus ne l’a pas utilisé 
sans autorisation.  
Quand le cortège fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur 
le chemin. Nous ne devons pas penser que nos vêtements  sont trop 
dispendieux pour les partager afin de faire entrer Jésus dans notre ville. Si 
nous considérons  Jésus  comme notre Sauveur et notre Seigneur, si nous  
Le considérons comme notre Roi, nous devons être prêts à déposer tout 
ce que nous possédons de précieux à Ses pieds. 
Luc 19. ‘’37  Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de 
la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se 
mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus. 38  
Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le 
ciel, et gloire dans les lieux très hauts !’’ 
Toute la ville est en émoie et les gens se sont déplacés. 
Nous devons apportez les gens de la ville à se poser des questions en 
2012 sur la personne de notre Sauveur. Nous devons être de ceux et 
celles qui sont saisis de joie, de célébration devant tous les miracles que 
Jésus a accompli dans nos vies. Nous devons Le proclamer à la ville:  

‘’ C’est Jésus de Nazareth.’’    Suite au dos du feuillet… 

 
 
 

 HORAIRE DU MOIS DE JANVIER 2012 
 

Ce soir: Vendredi le 20 janvier 2012 
Célébration vers l'Édification à 19h30 
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire 
Prédicateur : Jacques Masse 
 

LE 21 JANVIER 2012 A 9H.00  
 

DÉJEUNER MINISTÈRE DES HOMMES! 
 

Pasteur Éric Lefebvre, un invité exceptionnel qui partagera sur 
un sujet pertinent à la vie des hommes selon le cœur du Père 
Céleste. Élisé Guay est notre responsable du ministère des 
hommes. Prix suggéré : 10$  
 

Dimanche le 22 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire 
Communion fraternelle 9h.30 
Prédicateur: Pasteur Gérard  
 

À ne pas manquer ce dimanche le 22 janvier… 
 

En fin de réunion vers 11h.30 
M. Normand Lévesque 
Son livre: Les pages vertes de la Bible 
Auteur: Norman Lévesque 
 

Mardi le 24 janvier 2012  
Bureau sur rendez-vous à partir de 10h.00 
 

Le Mardi en soirée 
Célébration vers l’Intercession à 19h00 
Là oὺ Jésus se manifeste!  
 

Jeudi le 26 janvier 2012  
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h.00 
 

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

http://www.centrechretienamos.com/
http://www.centrechretienamos.com/

