
  

À VENIR: Dimanche le 1 Septembre 2013À VENIR: Dimanche le 1 Septembre 2013, ,   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre 
 

Denis Morrissette le 7 Sept. 2013 à Senneterre De 9h.30 à 16h.30                                                             

Sujets abordés : Les défis relationnels du couple en 2013              

DDIMANCHEIMANCHE  LELE  8 8 SEPTEMBRESEPTEMBRE  2013                               2013                               
Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00                                       

Programme M.E.C. 2013 avec Naomi Rouillard & 

dîner bénéfice pour ce ministère 

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  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  POURPOUR  LELE  MOISMOIS  DD’A’AOÛTOÛT  20132013  
  

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

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

BONNEBONNE   FÊTEFÊTE   !!   

Vianick Perron le 17 août, Esther Rouillard le 23 août, 

Mélanie Brouillette le 25 août, Maurice Masse le 28 

août, Claude Tanguay le 31 août, Rita Martel le 5 sep-

tembre, Ian Vaillancourt le 8 septembre,  Salim Mo-

handi le 9 septembre 2013 

À VENIR: À VENIR:   
  

Dimanche le 15 Septembre 2013Dimanche le 15 Septembre 2013, ,   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 

Prédicateur: Daniel Auger 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

LLESES   RENCONTRESRENCONTRES   DUDU   VENDREDIVENDREDI   SONTSONT   ANNULÉESANNULÉES     
  

DD IMANCHEIMANCHE   LELE   25 A25 AOÛTOÛT   20132013   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 

 

Prédicateur:  Pasteur Gérard 
 

Persévérons dans la prièrePersévérons dans la prière 

 

TOUS LES 

MARDIS 

D ’AOÛT  
 

Célébration vers l’Intercession à 

19h.00 

Responsable: Maurice Masse  

SSEMAINEEMAINE   DUDU   25 A25 AOÛTOÛT   20132013   

  LA GLOIRE DE SA GRÂCE! (SUITE N0.2) 

http://www.centrechretienamos.com/


LA GLOIRE DE SA GRÂCE!  SUITE N0.2 
 

Nous devons expérimenter la grâce du Père pour devenir un enfant de 

Dieu. Nous ne comprenons pas toujours le pourquoi, mais nous pouvons 

expérimenter et nous émerveiller de la beauté de Sa grâce.  

Romains 6. ‘’ 4  Nous avons donc été ensevelis avec lui 

par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 

ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous marchions en nouveauté de vie.’’  

Nous devons saisir comment Sa grâce affectera toute 

notre vie et notre destinée en Lui. Nous étions morts par nos 

offenses. Pas juste malade ou mourant, mais vraiment nous étions morts. 

Le salaire du péché, c’est la mort. C’est notre destinée éternelle que la 

mort et nous devons le réaliser profondément. Impossible de recevoir la 

vie que le Père Céleste pourvoit pour nous sans recevoir Sa grâce.  

Nous avons fini de vivre dans la défaite, dans la tristesse, dans le deuil de 

notre péché ou la mort. Nous devons être de ceux et celles qui célèbrent la 

gloire de Sa grâce dans cette vie nouvelle que nous recevons en Jésus.  

Pourquoi le Père a-t’Il fait cela pour nous? Pourquoi Jésus a donné 

Sa vie pour moi? À cause de Son Amour, de Sa miséricorde Il nous a 

accordé Sa grâce. Il a restauré notre relation avec Lui et nous sommes 

maintenant assis dans les lieux célestes en Lui. Nous 

sommes saints et irrépréhensibles devant lui.  

Nous,  nous choisissons qui nous voulons aimer. 
L’amour du Père est très différent du nôtre. Notre Père 

Céleste nous aime d’un amour irrationnel. On ne peut pas 

comprendre et donner du sens à cet amour inconditionnel. 

Mais nous pouvons l’expérimenter et le recevoir dans 

notre cœur. Un amour absolu, sans limite et sans 

condition à quiconque croit, reçoit Sa grâce.  

Éphésiens 2. ‘’1 ¶  Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,..’’ 

Nous étions morts et sans vie. Jésus est mort, et c’est pour le péché qu’Il 

est mort une fois pour toutes ; Il est revenu à la vie, et c’est pour Dieu 

qu’Il vit. Ainsi nous-mêmes, regardons-nous comme morts au péché, et 

comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.  

La rémission c’est l’action de remettre, de faire grâce. Le pardon des 

péchés est un don, quelque chose que nous ne pouvons jamais gagner, 

acheter, ou payer. Il est librement donné par notre Papa Céleste au travers 

le don de Son Fils. Si nous ne sommes pas sûrs d’aller au ciel à 100%, 

nous ne connaissons pas vraiment Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il ne 

faut pas dévaloriser les actions de Jésus sur la croix pour nous. Il a dit tout 

est accompli juste avant de rendre son dernier soupir à la croix.  
 

 

Jean 19. ‘’30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. 

Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.’’                                                      

En tant que chrétien, nous sommes libres des liens du péché.  

Jésus a payé sur la croix pour tous les péchés que nous avons commis 

dans le passé, le présent et pour le reste de notre vie.  

Romains 8. ‘’ 1 ¶  Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour 

ceux qui sont unis à Jésus-Christ. 2  Car la loi de l’Esprit Saint, qui 

donne la vie par Jésus-Christ, t’a libéré de la loi du péché et de la 

mort.’’  

Tout vient de Sa grâce et toute la gloire Lui revient. Sa grâce est 

merveilleuse et incomparable et nous devons la célébrer.  

À suivre la semaine prochaine... 

NOUS EXISTONS EN TANT QU’ÉGLISE PARCE QUE NOUS 

AIMONS AMOS-RÉGION! 
 

Nous désirons voir notre région transformée par 
l’Évangile au travers la multiplication de cellules-
maisons en 2013 
Nous désirons un retour aux petits groupes sur 
semaine.  
C’est quoi, un petit groupe maison? 
Nous désirons la naissance de petits groupes pour 
permettre une meilleure croissance spirituelle. Un 

meilleur environnement pour apprendre à nous connaître dans un 
atmosphère familial et authentique.  
Les rencontres de petits-groupes permettront un temps de 
célébration, d’adoration, de prières, de partage entre chaque 
participant.  
Elles permettront un environnement sain, stable pour bâtir des 
relations fraternelles redevables entre nous. Elles seront des endroits 
de soin, de partage, de soutien pour former des disciples. Notre 
objectif est de voir chaque chrétien partager et appliquer la Parole de 
Dieu dans sa vie. 
Chaque membre pourra servir dans l’amour et utiliser ses dons 
spirituels. Ces rencontres permettront une croissance illimitée des 
disciples. Si tu es intéressé comme animateur (trice) ou ouvrir ta 
maison pour recevoir un petit groupe donne ton nom rapidement  à 
pasteur Gérard ou Daniel Auger.  


