
 

 

LLEE    DIMANCHEDIMANCHE  LELE  2 2 MARSMARS  2014  2014  ÀÀ  10 10 HEURESHEURES                                                      

Prédicatrice: Anne Archambault                                               

Ministère Jeunesse                                                                   
contactez votre leader Caroline Rouillard                                                      

Dimanche le 23 Février 2014                                              
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres                               

Prédicateur: Pasteur Gérard 

Les rencontres-maison en 2014,  
1- Amos-Est: On contacte Daniel Auger ou   

Sébastien Deschamps pour ce mardi à 19h.00,                                                                                                                                                                                     

2- Amos-Ouest: On contacte Mélanie Rouillard 

ou Georges Vaillancourt pour ce mercredi à 

19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Landrienne: On contacte Éric Curadeau ou 

Luc Grenier pour ce Jeudi à 19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- St-Félix: On contacte Cindy & Raymond 

Lemay  ce mardi à 19h.00                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On 

contacte Maurice Masse pour ce   

mardi à 19h.00,                                                                               

6- Ste-Gertrude Manneville,    

Preissac, Cadillac: On contacte   

Larry Grenon ou Jacques Masse pour 

ce mercredi à 19h.00, 

BBUREAUUREAU  MARDIMARDI  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  
Téléphone : 819-732-3954 

À À VENIRVENIR::  Semaine spéciale commençant le 2-3-4 Mars    
  

CCAMPAMP  77--13 201413 2014  
Un vent d’hiver! Invité: Anne Archambault 
Nous allons fraterniser & célébrer ensemble & activités familiales 
Repas communautaire: Prix: 4$ enfant, 7$ adulte                                                        

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

 

Soirée spéciale le vendredi 21 février pour tous les membres 

de notre église et pour tous les participants des rencontres-

maison.  

Nous allons fraterniser et célébrer 

ensemble.                                                                

Nous parlerons du projet            

‘’Mon espoir!’’ 
  

Partager la Bonne Nouvelle de 

l’Amour de Dieu avec les gens de 

votre entourage en 2014 
 

Regarder autour de vous et iden-

tifier des amis, parents, voisins, collègues et compagnons qui 

ne connaissent pas encore Jésus comme Sauveur. Inscrivez 

ensuite leur nom sur une liste. Priez tous les jours pour eux... 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOURNALOURNAL   DEDE   LALA   SEMAINESEMAINE !!   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   23 F23 FÉVRIERÉVRIER   2014 2014   

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  !!!!!!  



LLESES   RRENCONTRESENCONTRES --MMAISONAISON !!   
  

L’objectif visé par cette animation: ‘’Le modèle à suivre!’’’’                                                                             

JÉSUS PASSE PAR LÀ!  

Jésus parfait à l’infini est le modèle à suivre.                                                                                     

Son ministère est couronné de succès. Il était appelé 

l’ami des pêcheurs. Nous sommes entourés de 

chrétiens qui désirent suivre Jésus. Il est venu vivre 

dans ce monde déchu par le péché pour sauver tous les 

perdus. Jésus désire que nous atteignons les perdus 

pour en faire des disciples. Mais la plus part oublient 

de s'impliquer dans la responsabilité, la mission qu'Il 

nous a donné d’accomplir.                                                                                                                                 

Luc 19. ‘’1 ¶  Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville.’’                                                                       

Jésus entre en ville et Il la traverse. Il attire les foules. Il est la réponse à tous les 

besoins. Tout le monde désire Le voir et Le toucher. Zachée n’était pas 

indifférent à la présence de Jésus en ville. Son plus grand désir était de voir Jésus 

de plus près. Il avait surement entendu les pharisiens dirent à propos de Jésus: 

‘’Cet homme est un ami des Publicains et des gens de mauvaises vies.’’                                                                                                                 

Notre rencontre avec Jésus nous a-t-elle transformés?                                                              

Zachée n’était pas aimé des gens. Il était vu comme un homme riche et de 

mauvaise réputation. Il était chef des publicains. Il 

travaillait au compte des Romains. Il était vu comme un 

voleur d’argent. Il avait hâte de voir Jésus.                                                                                                                                                                       

Luc 19. ‘’ 9 Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd’hui 

dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils 

d’Abraham. 10 Car le Fils de l’homme est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu.’’                                                                                                                             

Zachée est transformé, il désire changer sa manière de 

vivre, il décide de donner sans compter, de rendre ce qu’il a pris. Il désire réparer 

les erreurs du passé.                                                                                                        

Jésus a tout quitté pour venir vers nous pour notre salut.                                                 

Nous désirons que les autres changent, mais le Père Céleste nous regarde et nous 

dit : “Tu dois changer.”  Qu’est-ce qui nous retient d’établir une nouvelle 

manière de vivre? Nous devons partager la Parole de Dieu rapidement et 

efficacement autour de nous.                                                                                  

Imagine ce que nous pouvons faire ensemble en 2014.   

J’aimerais qu’une vision originale s’installe dans votre cœur. J’aimerais vous 

communiquer mon enthousiasme au sujet d’utiliser votre maison comme un 

moyen rapide pour déclencher un impact dans la vie des gens qui vous entourent. 

Je sais que nous pouvons avoir un réel impact dans Amos-région.  Je crois que 

nous pouvons voir une période de croissance dans notre secteur comme jamais 

auparavant dans l’histoire de notre église. Je suis convaincu que si nous 

commençons à ouvrir notre maison, à partager un bon repas et notre témoignage 

avec les gens qui nous entourent qu’ils seront intéressés à recevoir Jésus dans leur 

coeur.  

Le salut est entré dans ta maison avec la venue de Jésus dans ta vie.                                         

Jésus fait grâce à qui Il désire faire grâce, et Il a compassion de qui Il 

désire avoir compassion. Sommes-nous d’accord avec cela?                                                                                                                         

Luc 5. ‘’31 Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux 

qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.’’                                                                                        

Zachée fait désormais partie de cette grande et belle famille d’Abraham. Il décide 

de quitter sa vieille manière de vivre pour adopter une vie de grâce.                                                                                                                 

Comment répondons-nous à la visite de Jésus?                                                                                                            

Jésus encourage la famille de Zachée à le suivre en annonçant que le salut est 

venu dans sa maison. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. 

Pouvons-nous devenir des gens qui désirent encourager leur famille, leurs amis 

(es) à venir à Jésus? Tout le monde désirait Le voir et Le toucher.                                                                             

Quel genre de croyants sommes-nous?                                                                                  

Zachée avait peut-être faim et soif de la justice de Jésus. Jésus est disposé à venir 

rencontrer les gens qui désirent le voir. Si Jésus entre dans ta maison, il y a des 

choses qui vont se passer, qui vont changer. Une invitation personnelle nous est 

donnée à chacun de nous d’ouvrir la porte de notre maison. Si nous recevons les 

gens dans notre maison, nous vivrons des rencontres qui déboucheront sur une 

belle amitié avec Jésus.                                                                                              

Sommes-nous prêts à nous laisser changer, à changer 

“notre monde” ?                                                                                            

Ce que nous vivons à l’intérieur de notre cœur aura un impact sur 

tout ce que nous penserons et sur tout ce que nous ferons de notre 

vie. Imaginons la joie qu’ils devaient vivre et l’amour qu’ils 

devaient ressentir à tous les moments de la journée en compagnie de Jésus! 

Imaginons toutes ces personnes qui venaient à Jésus chargées de soucis, de 

problèmes majeurs, de maladies, de péchés, de manquements!                   

Réalisons ce qu’ils ont vécu par cette rencontre de la grâce et la 

transformation profonde qu’ils ont expérimentée. La joie et la paix se voyaient 

dans la liberté qu’ils avaient retrouvée dans la présence de la grâce et de la vérité. 

Il n’y avait aucune condamnation qui venait de Jésus sur ceux et celles qui 

faisaient appel à Lui, qui faisaient appel à Sa grâce. Bonne animation!                                                                             


