
DDIMANCHEIMANCHE  LELE  26 M26 MAIAI  2013 2013   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

VVENDREDIENDREDI   LELE   31 MAI 201331 MAI 2013   
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 
 

À partir de cette date, les rencontres du 

vendredi seront annulées pour la durée 

de la période estivale. 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

  

DD IMANCHEIMANCHE   LELE   2 J2 JUINUIN   20132013   
 

célébration vers l’Évangélisation à 10h. 

 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  

http://www.centrechretienamos.com/ 

Si vous désirez vous faire baptiserSi vous désirez vous faire baptiser,    

contactez le secrétariat  ou votre pasteur au bureaucontactez le secrétariat  ou votre pasteur au bureau  

BBUREAUUREAU    CETTECETTE  SEMAINESEMAINE  MARDIMARDI  & & JEUDIJEUDI  ÀÀ  1010HH.00.00  
  

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

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

BONNEBONNE   FÊTEFÊTE   !!   
  

Mélissa Grenon le 23 mai 2013,                            

Suzanne Morin le 24 mai 2013,                           

Audrey-Anne Curadeau  le 26 mai 2013 

Le vendredi le 31 mai  2013Le vendredi le 31 mai  2013, ,   
 

Rencontre des membres votants 
 

Formulaire d’inscription pour devenir 

membre sur la table d’entrée. 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

CCEE   VENDREDIVENDREDI   LELE   24 M24 MAIAI   20132013,  
 

Caroline Rouillard & le ministère 

Jeunesse en Feu 

apporte leur témoignage 
 

Persévérons dans la prièrePersévérons dans la prière 

 

MARDI LE 28 MAI 2013  
 

Célébration vers l’Intercession à 

19h.00 
 

RR ENCONTREENCONTRE   DD ’’AFFAIRESAFFAIRES     

LELE   31 31 MAIMAI   1919HH .30.30   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   24 M24 MAIAI   20132013   

 LLESES   BÉNÉDICTIONSBÉNÉDICTIONS !!  

http://www.centrechretienamos.com/


LLESES  BÉNÉDICTIONSBÉNÉDICTIONS!!  
 

Que fait notre Père Céleste… Il bénit Ses enfants. 
 

Genèse 1.‘’ 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : 
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, 
et l’assujettissez ;’’ 
 

Que fait Jésus… Il bénit Ses disciples. 
 

Luc 24. ‘’ 51 Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et 
fut enlevé au ciel.’’ 

 

Nous sommes appelés à bénir puisque 
nous sommes bénis. 
 

Éphésiens 1. ‘’ 3 Béni soit Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus–Christ, qui nous a béni 
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans 

les lieux célestes en Christ !’’ 
 

Une tâche essentielle des enfants de Dieu 
c’est de répandre la bénédiction du Père sur cette terre. 
 

Luc 4. ‘’ 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour proclamer aux 
captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, 19 pour proclamer une 
année d’accueil de la part du Seigneur.’’ 

Ce n’est pas un chemin toujours facile, comment tenir bon 
malgré les blessures qui peuvent nous être infligées? 
 

La clé, est une vie chrétienne équilibrée et un 
ministère stable en pénétrant régulièrement 
dans la présence du Père Céleste. 
 

Hébreux 6. ‘’ 19 Cette espérance, nous la 
possédons comme une ancre de l’âme, sûre et 
solide ; elle pénètre au delà du voile,…’’} 

Nous sommes exposés dans notre âme aux blessures. Notre 
âme est le siège des émotions. L’ancre de l’âme nous 
entraîne dans la présence de Papa Céleste. Elle nous 
accroche au cœur du Père. 
Bonne semaine! 

 

Bonjour pasteur Gérard,  
 

Comment vas-tu? De ma part tout va bien grâce à Dieu. 

Hier, je n avais pas eu le temps de te rappeler. Mais, pour 

l’opération de ma fille Esther,  elle s’est bien passée par la 

grâce  du  Tout-Puissant.  Je ne sais comment je vais l’exprimer 

pour vous remercier toutes les membres de l’Église d´ Amos. Non 

seulement  du point vue financier, mais, aussi pour les 

nombreuses prières.  Je te dis sincèrement que j’étais très inquiet 

malgré ma foi en Jésus-Christ. Jésus sait tout et Il a fait des 

miracles pour nous. Pasteur Gérard,  dites tout cela  L’Église de 

ma part.  J’envoie des photos de l’opération pour les montrer à 

l’assemblées.  Merci! Merci et merci!   

Esther est encore à l’hôpital et elle reviendra  demain saine 

et  sauve par la grâce de Dieu.  
 

Merci Pasteur Armand 

Bonne semaine! 


