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

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 

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

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 23 MARS 
2012  

 

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE!  

772, 5 rue ouest Amos 
Tél. 819-732-9217 

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS 

UN RENOUVELLEMENT!   (SUITE…)  
 

Vous désirez vivre un renouveau dans votre relation avec Dieu? 
 

Vous désirez porter encore plus de fruits dans votre jardin dans 
votre vieillesse?  
 

Nous trouvons et voyons ici une révélation de la Parole de Dieu pour 
être pleins de sève et verdures même dans ces temps de 
sécheresse.  
 

Recherche et fais la volonté du Père Céleste en étant  
bon envers les gens que tu rencontres.  
 

Partage ton pain avec celui qui a faim au lieu de te livrer à tes 
penchants. Détache surtout ton coeur des chaînes de la méchanceté 
envers tes semblables. Travaille à rendre les gens libres et épanouis 
autour de toi.  
 

Fixe cet objectif dans Ton coeur et tu réaliseras que Jésus marchera 
devant toi.  
 

La gloire du Père Céleste t’accompagnera tous les jours de ta vie. Je 
suis certains que tu vivras dans ton temps d’intimité un 
renouvellement et une excitation nouvelle.  
 

Il n’y a aucun doute pour moi, tu vas vivre et voir un grand 
changement dans ta vie quotidienne. 
 

Bonne semaine! 
 

Semaine de relâche scolaire 2012 
(du 5 au 9 mars) 
 

Profiter de la semaine pour vous reposer mes amis(es)! 
 

http://www.centrechretienamos.com/


Ce soir: Vendredi le 24 Février 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 
Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Réunion des Membres Votants 
21heures où après la réunion régulière. 
Sujet à discuter: 
Projet d'aménager le prolongement de la 6e avenue Ouest par 
la Ville d'Amos 
Discussion et décision si quorum sur Échange de terrain 
 

Dimanche le 26 Février 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Prédicateur: Pasteur Gérard 
Offrande Missionnaire 
 

Fête de l’Amitié 2012 
 

Ce dimanche le 26 Février 2012! 
 

Apporte ton dîner à l’église… Départ de l’église à 14h.00  
 

Cette année, une Activité chez Christian, Dominique & Rachel 
Yergeau à  Manneville… Promenade en chevaux, tire sur la 
neige, etc.  Apporte ta canne de sirop d’érable et tes 
raquettes… 
 

Mardi le 28 Février 2012 
 

Ministérielle à La Sarre 
Bureau annulé 
 

Célébration vers l’Intercession à 19h00 
 
 
 

Mot du Pasteur 
 

UN RENOUVELLEMENT!  
 

Vous désirez une relation intime plus profonde avec votre Dieu? 
 

Aspirez-vous à un changement spirituel dans votre vie? 
 

Quelle espérance avez-vous présentement dans votre cœur pour 
vivre cette transformation? 
 

J’aimerais tellement par ce partage vous indiquer le chemin à 
suivre oὺ à emprunter pour y parvenir.  
 

Mon désir est de voir chacun de vous atteindre cet état d’amour, 
de paix et de joie intérieur par le Saint-Esprit.  
Mon désir et mon objectif est de parvenir à vous communiquer 
tout simplement des vérités bibliques pour votre bien-être 
spirituel à long terme. 
Esaie 58. ‘’11  L’Eternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton 
âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes 
membres ; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source 
dont les eaux ne tarissent pas.’’ 
 

Le Père Céleste désire tellement nous accompagner  
et nous orienter dans tous les choix de notre vie.  
 

Imaginez être comme un jardin arrosé pendant les périodes de 
chaleur de sécheresse de l’été. Il y aurait de la joie, de la 
réjouissance, de l’abondance même dans ces périodes d’aridité, 
de peines et de stérilité.  
 

Rien de meilleur pour redonner de la vigueur à nos membres. 
 

Ça serait la santé pour tous nos muscles et un rafraîchissement 
pour nos vieux os. 
Proverbes 11. ‘’ 25 ¶  L’âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui 
qui arrose sera lui-même arrosé.’’ 
Celui qui est généreux connaîtra l’abondance et celui qui 
donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. 

Suite au dos du feuillet… 

 
 

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

BUREAU   
JEUDI DE CETTE SEMAINE  
À PARTIR DE 9H.00 SUR RENDEZ-VOUS 
 

http://www.centrechretienamos.com/

