
VENDREDI LE 29 MARS 2013 
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 

Le dernier repas du Seigneur avec Ses disciples…  

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

À À NENE   PASPAS   MANQUERMANQUER !!   
 

DD IMANCHEIMANCHE   DEDE   PPÂQUESÂQUES   LELE   31 31 MARSMARS   20132013   
 

UNE RÉUNION TRÈS SPÉCIALE  AVEC LES MEMBRES 

DU MINISTÈRE  DE CÉLÉBRATION À 10H.00 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

Dimanche le 7 avril 2013 à 10h.00 
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

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 pasteurcontactez le secrétariat  ou votre pasteur  

VOS REÇUS D’OFFRANDE OU DE DIME POUR VOS DÉCLARATIONS 2012 

D’IMPÔT, CONTACTEZ LE SECRÉTARIATSECRÉTARIAT  819819--732732--92179217  

BureauBureau annulé cette semaineannulé cette semaine  
Téléphone : 819-732-3954 

 

Si vous avez des besoins vous pouvez me rejoindre chez moi 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

 

Nous sommes à votre disposition pour tous  
renseignements que vous souhaiteriez avoir 
concernant votre vie chrétienne 

Le vendredi le 5 avril 2013Le vendredi le 5 avril 2013, ,   
 

Célébration vers l’Édification à 19h.00 
 

Prédicateur: Daniel Auger 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

DDÉFRICHEZÉFRICHEZ--VOUSVOUS  UNUN  CHAMPCHAMP  NOUVEAUNOUVEAU! (! (SUITESUITE  NN04)04)  

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

CC EE   DIMANCHEDIMANCHE   LELE   24 24 MARSMARS   20132013,  
 

Pasteur Réal & Jeanne d’Arc Deschamps  

apportent la prédication 
  

PRÉSENTATION AU SEIGNEUR PAR  

PASTEUR GÉRARD DE  

SAMUEL DESCHAMPS 

F ILS DE JOËLLE ET SÉBASTIEN  

DESCHAMPS 
   

PPERSÉVÉRONSERSÉVÉRONS   DANSDANS   LALA   PRIÈREPRIÈRE   
 

MARDI LE 26 MARS 2013  
 

 Célébration vers  

l’Intercession à 19h00 

SSEMAINEEMAINE   DUDU   24 24 MARSMARS   20132013   

OFFRANDE  

MISSIONNAIRE  

Ce dimanche 

Merci pour votre  

grande générosité 

envers les haïtiens. 

http://www.centrechretienamos.com/


Défrichez-vous un champ nouveau! (suite Série N0.4) 
 

Rappelez-vous, nous sommes les agriculteurs spirituels qui 

recherchons une grande moisson pour Dieu.  

Jacques 5. ‘’8  Vous aussi, prenez patience, soyez pleins 

de courage, car la venue du Seigneur est proche.’’ 

Jacques ne nous dit pas, de mettre une grande robe 

blanche et d’attendre le retour du Seigneur.  

Un des buts des hommes de Dieu est d’affermir ou 

d’établir le cœur des chrétiens.  

Romains 1. ‘’11 Car j’ai le vif désir d’aller vous voir pour vous 

apporter quelque bienfait spirituel en vue d’affermir votre foi,…’’  

Paul envoie Timothée à Thessalonique pour affermir la foi des 

jeunes chrétiens. Paul prie pour qu’ils soient établis.  

Le ministère de la Parole de Dieu et les prières sont les clés 

importantes pour établir les cœurs des chrétiens.  

Un cœur non établi ne peut pas porter du fruit. 

I Thessaloniciens 3. ‘’1 Aussi, comme nous ne pouvions plus 

attendre, nous avons décidé de rester seuls à Athènes.  2 Et nous 

vous avons envoyé notre frère Timothée qui travaille avec Dieu 

pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ. Nous l’avons envoyé 

pour qu’il rende votre foi solide et vous donne du courage. 3 Ainsi, 

personne ne se laissera troubler par les souffrances d’aujourd’hui. 

Vous savez vous–mêmes qu’elles font partie du projet de 

Dieu pour nous.’’ 

Qu’est-ce qui donne du succès à l’agriculteur?  

Il garde toute son attention sur son travail. Rien d’autres 

n’est plus important à ses yeux.  

Ses yeux sont sur son travail, sa récolte, sa moisson.  

Il ne pense pas à se mettre une robe blanche et d’attendre le retour 

du Seigneur.  

Luc 12. ‘’43 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 

trouvera occupé de la sorte !  44 Je vous le dis en vérité, il 

l’établira sur tous ses biens.’’ 

L’agriculteur ne combat pas contre ses voisins!  

Jacques 5. ‘’9 Frères et sœurs, ne vous plaignez pas des autres, 

pour que Dieu ne vous juge pas. Voici le juge, il est à votre porte !’’ 

Ils sont là pour s’entraider. Ils ne perdent pas leur temps, leur 

énergie à se disputer. À suivre….  

UUNN  DISCIPLEDISCIPLE!!  
  

Je suis chrétien depuis plus de trente-cinq ans maintenant.  
Je réalise que j’ai toujours besoin d’apprendre constamment de 

quelqu’un qui suit le Seigneur. Comment devenir un disciple comme le 

Père le désire? Je suis toujours à la recherche d’apprendre sur Jésus et la 

vie de Ses disciples qui ont traversé l’histoire de Son Église. Je me dois 

de me sentir l’étudiant de Jésus et de quelqu’un qui le suit pas à pas 

dans la vie.  

Jean 15. ‘’5  Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui 

qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, 

car sans moi, vous ne pouvez rien faire.’’ 

Quand j’étais enfant, mon père et ma mère m’ont appris comment vivre 

ensemble une vie de couple. Ils m’ont aussi appris comment vivre en 

famille dans le respect de mes frères et soeurs. Ils m’ont appris comment 

devenir un  bon parent rempli d’amour. Ils ont été des modèles pour moi 

à différents niveaux pour ma vie présente. Je remercie le Père Céleste 

pour les bons parents qu’Il m’a donné sur cette terre.  

Le seul pasteur que j’ai eu dans ma vie chrétienne m’a aussi appris à 

aimer le Seigneur. Il m’a appris à le célébrer et à l’adorer de tout mon 

cœur. Il m’a appris aussi à aimer les pécheurs et à les conduire vers 

Jésus. J’ai appris aussi au-travers les hommes et les femmes de Dieu 

dans la bible et mes compagnons et compagnes de service dans le 

ministère. Ils ont une grande influence dans ma manière d’être et d’agir 

dans ma vie et dans cette génération. 

L’influence de toutes ces personnes a eu un grand impact dans ma 

vie spirituelle.  

La chose la plus importante que j’ai apprise, c’est à propos de ma 

dépendance de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Sans eux, je ne peux 

rien faire de bon dans ma vie chrétienne.  

Hébreux 12. ‘’1 ¶  Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés 

d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui 

nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 

carrière qui nous est ouverte, 2  ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 

souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône 

de Dieu. ‘’ Dieu doit demeurer la personne la plus importante dans 

mon cœur et influencer toute ma manière de vivre. Toute ma 

personne doit tendre vers Lui et surtout mes yeux doivent rester fixés 

sur Lui à chaque instant. Je suis comme dans une expédition sur cette 

terre et je dois être vigilent à rechercher la direction du Seigneur pour 

atteindre la destination qu’Il a prévu pour ma vie. Bonne semaine! 


