
Ministère Jeunesse                                                                    

 

contactez votre leader Caroline Rouillard    
À venir:                                                                     
Vendredi 31 octobre fête de la moisson  

LesLes  rencontresrencontres--maison en 2014maison en 2014                                                                                                                        
1- Amos-Est: On contacte                                               

Daniel Auger ou Sébastien Deschamps                                                                                                                                                                                    

2- Amos-Ouest: On contacte                               

Mélanie Rouillard ou Georges Vaillancourt                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Landrienne: On contacte                                             

Éric Curadeau ou Luc Grenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4- St-Félix: On contacte                                            

Cindy & Raymond Lemay                                                                          

5- Ste-Gertrude Manneville, Preissac, Cadillac: On contacte                                

Larry Grenon ou Jacques Masse 

Le mariage  de Tina Kateri Polson & Marvin Otter Le mariage  de Tina Kateri Polson & Marvin Otter 
aura lieu le samedi 27 septembre à 15 hres au Centre aura lieu le samedi 27 septembre à 15 hres au Centre 
Chrétien d’AmosChrétien d’Amos  

Dimanche le 28 Septembre 2014                        Dimanche le 28 Septembre 2014                                                                                                                                                                                                
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres                                      

Bureau Mardi & Jeudi à partir de 9 hres. sur rendezBureau Mardi & Jeudi à partir de 9 hres. sur rendez--vous!vous!  
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  

Téléphone : 819-732-3954 

MessagerieMessagerie  : gerardrouillard@hotmail.com: gerardrouillard@hotmail.com  

Samedi 27 Septembre 2014                    Samedi 27 Septembre 2014                    
Mariage à 15hres                                        

Dimanche le 28 Septembre 2014                    

Prédicateur: Past. Gérard     

Les rencontres-maison sont selon les directives de 

vos animateurs (trices) selon les secteurs.  

  

UUNENE  CÉLÉBRATIONCÉLÉBRATION  SPÉCIALESPÉCIALE  POURPOUR  TOUSTOUS  CECE  MATINMATIN  ! !  

BBIENVENUEIENVENUE  ÀÀ  LALA  FAMILLEFAMILLE  TTRAHANRAHAN  

 

Dimanche le 21 Septembre 2014                                                                                         Dimanche le 21 Septembre 2014                                                                                         
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres    
Prédicateur: Pasteur Gilles Trahan 
 

Brunch pour tous au profit de la mission              Brunch pour tous au profit de la mission              

ÀÀ  ne pas manque mes amis (es)ne pas manque mes amis (es)!! 

 

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN  DD'A'AMOSMOS  

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

Journal  hebdomadaire! 

LLEE  DIMANCHEDIMANCHE  21 S21 SEPTEMBREEPTEMBRE  20142014  

http://www.centrechretienamos.com/spip.php?article459


J’AIME NOTRE ÉGLISE! 
Le Centre Chrétien d’Amos est une petite assemblée merveilleuse, saine 

et dynamique. Nous n’avons pas besoin d’une grande Eglise pour bien 

faire les choses mes amis (es). 
Mathieu 16. ‘’ 18 je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne pourra 

rien contre elle.’’ 

Jésus a déclaré que rien ne pouvait surpasser Son Église.                                 

Imagine une grande forteresse où sont enfermés des prisonniers. Personne ne peut 

entrer dans cette forteresse sauf les membres du Corps de Christ. Nous pouvons 

pénétrer et piller les possessions de notre ennemi. On peut lier et délier sur la terre 

et ces choses seront liées et déliées dans le ciel. Rien ne peut surpasser l’Église de 

Christ. Ni les puissances de la mort, ni les puissances diaboliques, sataniques, 

malignes, terribles, effrayantes et mauvaises. Aucun ennemi ne pourra la détruire 

et l’empêcher d’agir.  

Notre Église est fondée sur les principes de base même du Seigneur. 

Éphésiens 2. ‘’20  Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.’’ 

Le cœur doit appartenir au Seigneur par la nouvelle naissance. Ce 

que le Père demande ce sont premièrement des adorateurs en 

Esprit ou avec le cœur. Le but ou l’objectif le plus important de 

notre assemblée est de célébrer le Seigneur en toutes choses et de 

l’adorer.  

2 Corinthiens 6. ‘’7  par notre prédication de la vérité et grâce à 

la puissance de Dieu. Nos armes offensives et défensives, c’est de 

faire ce qui est juste aux yeux de Dieu.’’ 

Nous sommes reconnus comme des gens au coeur passionné et une Église qui 

prêche la parole de la vérité.                                                                                               

Nous désirons vivre une vie intègre et engagée envers le Roi des rois et Sa parole. 

Par la prédication, nous désirons communiquer efficacement la Parole de Dieu. 

Par nos différents ministères, nous désirons vous voir toujours plus prêts de Lui.  

Regardons aux quatre bases pour que l'Église soit bien établie et traverse les 

temps difficiles. 

 Actes 2. ‘’42 ¶  Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.’’ 

Les premiers disciples nous ont enseigné le principe de base de la persévérance 

pour voir et découvrir la présence, la puissance et le plan du Père malgré les 

obstacles de la vie. Notre mission est de présenter Jésus au reste du monde. Dans 

la célébration nous lui adressons nos louanges, nos remerciements. Nous 

répondons à Sa présence par notre adoration, par la manifestation des dons 

spirituels par Son Esprit et par nos prières. Nous pouvons découvrir dans notre 

église une réelle unité et nous connaissons un détachement des biens de ce 

monde. Nous désirons développer des leaders, des servantes et des serviteurs du 

Seigneur pour que la renommé du Seigneur s’étende tout par tout autour de nous. 

Notre plus grand désir est d’avoir un impact auprès de la population d’Amos

-région premièrement et jusqu’au bout du monde dans Sa volonté.  
 

 

Mathieu 28. ‘’ 19  allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous 

les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20  et 

apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même 

avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde.’’   

Nous désirons mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, 

c’est une de nos responsabilités importantes.                                                       

Lorsque les bonnes personnes sont choisies, l’Église est en meilleure santé. Je suis 

fier de notre assemblée. Nous aimer, nous édifier, nous comprendre, nous 

développer, nous engager, nous impliquer, nous multiplier comme chrétien, c’est 

notre plus grand désir. Nous sommes de ceux et de celles qui sont appelés à servir 

dans une profonde motivation de cœur. Pas juste pour accomplir des réalisations 

extérieures, mais qui réalisent que la vision ou la mission est plus grande et plus 

importante que nous-mêmes.                                                                                      

Nous sommes appelés et motivés par quelle chose 

de plus profond qui est en chacun de nous.                                                             

Je crois, personnellement, que nous avons mis les 

bonnes personnes dans les postes de leadership dans 

notre assemblée. Nous avons regardé premièrement 

à leur cœur passionné. Nous avons vu leur désir, 

l’urgence dans leur cœur de servir et de répondre 

aux besoins de la communauté. Ils sont attachés à la 

structure de base de notre église. Ils développent leur sentiment d’appartenance et 

de loyauté envers la Parole de Dieu, envers leurs dirigeants, envers leur Église.  

Les bons leaders se reconnaissent par leurs connaissances, leurs valeurs, leurs 

compétences et leurs comportements. Ils ne cessent jamais d’apprendre. Ils ne 

craignent pas les erreurs. Ils comprennent et appuient la vision de l’Église locale 

et Sa mission. Ils sont toujours prêts à acquérir des habiletés, des aptitudes pour 

devenir meilleur. Leur plus grande préoccupation est d’être un leader efficace et 

de bien faire leur travail.                                                                                           

L’humilité et le dévouement de Jésus, quel exemple à suivre pour eux. Ils 

sont dans les mains de Dieu.                                                                                                  

Ils permettent à la Parole de Dieu d’avoir un impact dans leur vie et de les 

changer. Des hommes et des femmes de prières qui cherchent une direction claire 

du Saint-Esprit pour leur vie et leur ministère. Ils sont des gens intègres, rien à 

cacher et rien à craindre. Ils ont une bonne réputation, mais avant tout un bon 

caractère. Leur manière de parler, de se comporter n’est pas en contradiction. Ils 

sont comme un livre ouvert. Ils sont authentiques et cela passe avant leur 

compétence. Ils peuvent dire aux autres: ‘’Suivez-moi et faites ce que je fais!’’          

Ils désirent travailler en équipe et ils peuvent facilement s’ajuster dans leur 

comportement et leur compétence avec les autres. Ils sont capables de tourner la 

diversité en unité et en efficacité. Ils sont enseignables et avides de connaître 

toujours plus comment mieux servir dans leur ministère respectif. Pouvons-nous à 

leur exemple aimer servir et rendre notre Église plus accueillante, plus efficace 

par notre cœur serviteur. Nous pouvons nous aider dans pleins de domaine. 
 

Bonne semaine! 


