
 

Ministère Jeunesse                                              

Tous les samedis soir à 19h.30 

 

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

Bureau Mardi & Jeudi sur rendezBureau Mardi & Jeudi sur rendez--vous  si possiblevous  si possible  
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  LELE  PASTEURPASTEUR                                                                                                  

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

  

Dimanche le 22 Novembre 2015                                                                              Dimanche le 22 Novembre 2015                                                                              

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00  
Baptême: Mme Lucie Robert 

Prédicateur: Pasteur Désire Yankey 
 

MMINISTÈREINISTÈRE  DEDE  LL’’ÉDUCATIONÉDUCATION  CHRÉTIENNECHRÉTIENNE    

Merci à Johanie Masse et à Mélanie Rouillard 
 

Nous préparons le programme de Noёl du 6 Décembre M.E.C.  

Nous avons besoin de personnes pour aider le dimanche matin  
 

La soirée de Noёl le 19 décembre 2015 

Voir: Sonia Houle & Luc Grenier  

Le Dimanche 22 novembre  

Prédicateur: Pasteur Gérard 

À venir: 

Samedi le 28 Novembre 2015 

Ministère des hommes déjeuner-causerie à 

9hres.00 

UUNENE  PETITEPETITE  ÉÉGLISEGLISE  AVECAVEC  UNUN  GRANDGRAND  CCŒŒURUR!           !                                                                

BBIENVENUEIENVENUE  ÀÀ  NOTRENOTRE  RENCONTRERENCONTRE  HEBDOMADAIREHEBDOMADAIRE  DUDU  MERCREDIMERCREDI    

LeLe  Mercredi le Mercredi le 2222  Novembre 2015                                                                              Novembre 2015                                                                              

Célébration vers l’Intercession à 19h.00 

Prédicateur: Éric Curadeau                          

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

court partage et un temps de prières court partage et un temps de prières 

 

Une Église d’influence  en  2015 

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD'A'AMOSMOS  

Journal  hebdomadaire!Journal  hebdomadaire!  

Semaine du 22 Novembre 2015Semaine du 22 Novembre 2015   

La faveur du Père! 
 

Jésus est le seul qui peut nous rendre libres. 
Il en a le droit, l’autorité, le pouvoir, la puissance et le désir de le 

faire comme Fils. 

Jean 8. ‘’32  vous connaîtrez la vérité, et 

la vérité vous affranchira.’’ 

Elle vous libèrera, elle vous éclairera. 

C’est seulement la parole, la personne 

de Jésus qui libère parce qu’elle est 

vraie et certitude. Si nous croyons et 

suivons les enseignements de Jésus nous 

serons vraiment des disciples libres. 

Jean 8. ‘’36  Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 

libres.’’ 

Notre liberté, notre espérance, notre force résident seulement en 

Jésus et dans Ses Paroles.  

Vous sentez-vous vraiment libre à l’intérieur de votre cœur? 



La faveur du Père! (suite) 

Votre vie rayonne-t-elle de la grâce de Dieu?  

Étant les descendants d’Abraham, les pharisiens se sentaient libres, 

mais ils étaient esclaves de la loi et des règlements qu’ils 

imposaient aux autres. Ils étaient continuellement en train de juger 

les autres et surtout ils jugeaient la liberté que Jésus apportait dans 

l’exercice de Son ministère. 

Marc 10. ‘’45  Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.’’ 

La parole qui vient de l’homme ne donnera jamais la liberté. 

Ils vivaient une fausse liberté et ils essayaient par leur 

enseignement à l’imposer aux autres. Les pharisiens pouraient 

mourir dans leur péché s’ils ne croyaient pas ce que Jésus 

est et ce qu’Il leur dit. Il est impossible pour l’homme seul 

de se libérer de l’esclavage du péché et de sa punition. 

Jean 8. ‘’33  Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité 

d’Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; 

comment dis-tu : Vous deviendrez libres ?’’ 

Jésus leur répond que Sa parole ne pénétrait pas en eux, dans 

leur coeur. 

Galates 5. ‘’1 ¶  C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 

Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau 

sous le joug de la servitude.’’  

Comprenez-vous mieux ce que signifie être libre? 

Galates 4. ‘’20  je voudrais être maintenant auprès de vous, et 

changer de langage, car je suis dans l’inquiétude à votre sujet.’’ 

Paul est inquiet pour les membres de cette église. Paul éprouve de 

nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce 

que Christ soit formé dans le cœur. 

Pourquoi voulez-vous être sous la loi?  

Tous ceux et celles qui sont affranchis par Jésus 

sont réellement libres. Si vous voulez être vraiment 

libres, vous devez avoir la liberté que le Fils donne, et devenir vous

-même un fils, un héritier de toutes Ses promesses. Nous sommes 

pardonnés, libérés de l’esclavage du péché, de la loi, du légalisme 

et surtout de la puissance du diable. Nous sommes réellement 

libres. C’est seulement dans la liberté de Jésus que nous pouvons 

obtenir la nôtre. 

Pouvons-nous croire et recevoir ce que la Parole de Dieu nous 

révèle?  

C’est cela que l’on appelle avoir la foi en Jésus comme Sauveur 

et Seigneur. Mettre toute notre confiance en Jésus seul. Rien par 

nos œuvres. 

Tite 2. ‘’11 ¶  En effet, la grâce de Dieu s’est 

révélée comme une source de salut pour tous 

les hommes. 12  Elle nous éduque et nous amè-

ne à nous détourner de tout mépris de Dieu et à 

rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi 

nous pourrons mener, dans le temps présent, 

une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu,…’’ 

La grâce du Père nous enseigne qu’elle est la seule source de   

salut, de délivrance, de guérison. Elle est la source de la pleine et 

complète libération en Jésus. 

Nous pouvons entrer dans la maison librement. 
Elle nous éduque ou nous enseigne aussi comment il faut se 

conduire comme fils et fille dans la maison du 

Père. Les ordonnances charnelles, légalistes 

peuvent nous sécuriser, mais elles nous       

enlèvent notre liberté. C’est nous-mêmes qui 

nous enfermons dans ces ordonnances, la   

porte de la grâce est ouverte. 

La bienveillance du Père nous enseigne à Le respecter à cause de 

ce que nous estimons de Sa bonté, de Sa   générosité, de Sa     

valeur à nos yeux. Nous sommes devenus fils non pas à cause des 

ordonnances à suivre, mais à cause de Son don. 

Jacques 1. ‘’ 17 Toute grâce excellente et tout don parfait       

descendent d’en haut. ‘’ 

Le Père désire notre cœur de reconnaissance avant tout. 

Nous décidons volontairement de lui plaire en respectant Sa    

parole. La grâce du Père nous a conduits depuis toujours en     

sécurité et elle nous conduira jusqu'à dans Sa maison. Notre cœur 

de reconnaissance nous conduira à le respecter et à suivre Ses  

ordonnances par la foi dans Son amour pour nous. Nous pouvons 

vivre une vie équilibrée, juste et pleine de respect. 

Bonne semaine! 


