
  

DD IMANCHEIMANCHE   LELE   28 28 AVRILAVRIL   20132013   
 

célébration vers l’Évangélisation à 10h. 
 

 

Prédicateur: Pasteur Jean-Marie Rouillard 

 

VVENDREDIENDREDI   LELE   3 MAI 20133 MAI 2013   
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

DDIMANCHEIMANCHE  LELE  5 M5 MAIAI  2013 2013   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 

10h.00 
 

Prédicateur: Daniel Auger 

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   !!   
  

Jacques Lepage le 5 mai 2013  

           Décidez de soutenir votre famille com-Décidez de soutenir votre famille com-

me une priorité en ce début du mois de mai me une priorité en ce début du mois de mai 

20132013 

Le vendredi le 3 mai  2013Le vendredi le 3 mai  2013, ,   
 

Rencontre jeunesse 
 

Prédicateur: Caroline Rouillard 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

CCEE   VENDREDIVENDREDI   LELE   26 26 AVRILAVRIL   20132013,  
 

Pasteur Gérard  

apporte la prédication 
 

Persévérons dans Persévérons dans 

la prièrela prière 

 

MARDI LE 30 AVRIL 2013  
 

Célébration vers l’Intercession à 19h.00 
 

JOYEUSE CÉLÉBRATION ! 
   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   26 A26 AVRILVRIL   20132013   

LA PAIX DE CHRIST! 

JJEUNESSEEUNESSE  ENEN  FEUFEU!!  

Ce soir:  

Daniel Auger 

http://www.centrechretienamos.com/


LA PAIX DE CHRIST! 
 

Colossiens 3. ‘’ 15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 

appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez 

reconnaissants.’’ 

L’être humain a tendance dans son orgueil à placer sa fierté 

dans sa propre sagesse, sa propre puissance et sa propre 

richesse.  

Seulement l’unique appui valable repose sur 

la connaissance de la volonté du Père Céleste 

dans sa vie. 

Jérémie 9. ‘’ 23 ¶ Ainsi parle l’Eternel : Que 

le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que 

le fort ne se glorifie pas de sa force, Que le 

riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais 

que celui qui veut se glorifier se glorifie D’avoir de l’intelligence et 

de me connaître, De savoir que je suis l’Eternel, Qui exerce la 

bonté, le droit et la justice sur la terre ; Car c’est à cela que je 

prends plaisir, dit l’Eternel.’’ 

Avez-vous déjà prié pour savoir si certaines actions que vous 

voulez faire étaient agréables au Père 

Céleste?  

La paix de Christ doit être votre guide. 

Cette paix vous aidera à décider 

de l’issue ultime. 

Rappelez-vous que si vous commencez 

quelque chose et que vous n’avez pas 

cette paix à ce sujet, ne le faites pas! 

Vous devez examiner avec soin vos 

sentiments. Si vous ressentez un malaise au lieu de la paix, vous 

devez attendre et vous mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur. 

Une première façon de discerner la voix du Père, c’est cette voix 

interne qui se fait entendre en vous et qui vous communique la 

paix de Christ. 

 
Le monde fait beaucoup de bruit et cela la plupart du temps! 

Souvent, ces bruits deviennent très 

irritants et ces choses que vous 

entendez conduisent à des disputes, 

des contrariétés qui vous enlèveront 

votre paix. Il vous sera difficile de 

recevoir une calme direction du Saint-

Esprit dans ce brouhaha! 

Apo. 3. ‘’20 Voici, je me tiens à la 

porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 

porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.’’  

Êtes-vous prêt à le recevoir?  

Vous trouverez toujours plus facile de discerner 

la voix du Père et Sa volonté quand cette paix 

règne dans votre cœur. 

En terminant, prêtez toujours une attention 

particulière à la reconnaissance.  

Soyons de ceux et celles qui rendent Gloire au 

Père en toutes choses.  

Bonne semaine!  

Comment reconnaître l’œuvre de l’Esprit dans votre vie ? 

Lorsque quelque vous venez à l’Eglise?  

On voit l’action de l’Esprit quand la conduite et les 

comportements se changent dans votre vie..  

Ces changements sont la preuve de l’action du Saint-Esprit. 


