
SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER,  
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À ME POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, 
VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER AVEC PASTEUR GÉRARD 

Tél. 819-732-3954 Email: gerardrouillard@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Allez voir notre site internet en 2012    www.centrechretienamos.com/ 

 

□ 12-18  

 

1. □ 18-35  

 

1. □ 36-49  

 

1. □ 50-65  

 

1. □ 66 ET +  

À VOTRE SERVICE : (DÉPOSER DANS LE PANIER D’OFFRANDE)  

NOM :  PRÉNOM :  

NOM & PRÉNOM DU/DE LA CONJOINT(E) :  

PRÉNOMS DES ENFANTS :  

ADRESSE :  VILLE :  

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :  

J’AI CONNU L’ÉGLISE PAR :  

COCHEZ S.V.P. J’AIMERAIS :  

 

1. □  

RENCONTRER UN 

MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

PASTORALE  

 

1. □  

SAVOIR COMMENT AVOIR UNE 

RELATION AVEC JÉSUS-CHRIST  

 

1. □  

SAVOIR COMMENT 

M’INTÉGRER DANS 

L’ÉGLISE  

 

1. □  

DONNER MA VIE À CHRIST  

 

1. □  
 

ME FAIRE BAPTISER   

1. □  

FAIRE UN CHANGEMENT 

D’ADRESSE  

COCHEZ VOTRE GROUPE D’ÂGE  

LE JARDIN! (SUITE…)  
Quel est et oὺ est ce jardin? 
Cantique des cantiques 4. ‘’ 12  Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, Une 
source fermée, une fontaine scellée.’’  
Si nous sommes nés de Son Esprit et que Jésus habite dans notre cœur par la foi, 
nous sommes un jardin de délices pour le Père Céleste.  
Un puits est la condition de la fertilité d’un jardin, cela représente les fleuves 
d’eau vive du Saint-Esprit qui coulent dans notre vie. 
Éphésien 5. ‘’18  Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au 
contraire, remplis de l’Esprit ; ‘’ 
Nous pouvons le voir, le rencontrer dans cet endroit  de délices et de voluptés.  
Jean 17. ‘’ Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 21  
On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu 
de vous.’’  
Jésus est l’arbre de vie dans le jardin du Père.  
Si Jésus habite en nous,  nous sommes un jardin de délices à la Gloire de Dieu. 
Mettons Jésus au centre de notre vie. Venons prendre le fruit  qui nous est offert. 
Jésus en vous c’est la vie éternelle.  
 Jean 15 ‘’1 ¶  Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.’’ 
Dieu est pour nous un Père rempli d’amour.   
Il nous a donné Son Fils et Il nous a ouvert les portes du paradis mes amis (es) 
dans notre coeur. Il prendra bien soin de chacun de nous. 
Jean 3. ‘’15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.’’ 
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UN ENDROIT Oὺ IL FAIT BON VIVRE! 
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Mot du Pasteur 
 

LE JARDIN! 
 

Un endroit oὺ il fait bon vivre.  
Nous sommes tous à la rechercher d’un lieu de tranquillité, de joie, de 
simplicité, de rencontre et de plaisir. Un coin orné de variétés d’arbres, 
plaisant à regarder et donnant des fruits exquis et nourrissants. 
Genèse 2. ‘’15  L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin 
d’Éden pour le cultiver et pour le garder.’’  
Éden, le pays des délices  qui était protégé,  d’après la signification du 
mot par un rempart. Il était fermé à tout autre que son propriétaire.  
Un lieu de rencontre avec Son créateur.   
Après la chute d’Adam et Ève, Dieu les a chassés de ce jardin.  
Genèse 3. ‘’ 8  Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait 
le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face 
de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.’’  
Le Père Céleste pourvoit par la suite pour les premiers pécheurs d’un 
vêtement, pour qu’ils puissent paraître en Sa présence.  
Adam et Ève n’avaient plus accès à l’arbre de vie. Maintenant, chacun de 
nous pouvons y accéder par la résurrection de Jésus.  
Jean 14. ‘’ 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi.’’     
La porte du paradis est rouverte, et tous nous sommes invités à y entrer. 
Qu'est-ce que la résurrection de Jésus change et apporte dans notre 
vie? Je crois que cela nous démontre que c'est en passant par Jésus que 
nous pouvons accéder au Jardin d’Éden. 
Hébreux 12. ‘’22  Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, 
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le 
chœur des anges,’’ 
Nous pouvons depuis la résurrection de Jésus rencontrer notre Père 
Céleste librement au-travers Lui. Nous pouvons maintenant pénétrer 
dans cet endroit de délices. C’est là que nous trouverons la joie et le 
bonheur de vivre ici-bas. Si nous sommes dans le jardin du Père, alors 
nous pouvons cueillir le fruit de l'arbre de vie.  
 Galates 5. ‘’ 22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 23 la douceur, la tempérance ; 
la loi n’est pas contre ces choses. 24  Ceux qui sont à Jésus-Christ ont 
crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous vivons par 
l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.’’  Suite au dos du feuillet… 

 
 

Ce soir: Vendredi le 27 janvier 2012 
Célébration vers l'Édification à 19h30 
Prédicateur : Jacques Masse 
 

LE 28 JANVIER 2012 A 9H.00  
 

DÉJEUNER MINISTÈRE DE Célébration! 
 

Dimanche le 29 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Prédicateur: Pasteur Gérard & 
Montage & Offrande Missionnaire  
 

PROCHAINES ACTIVITÉS !  
LE MINISTÈRE DES LOISIRS ! 
Tournoi de hockey bottines 
Le 4 février 2012 
Un rendez-vous pour les sportifs à l‘Arena de Preissac à 10h.00 
PRIX DE L'INSCRIPTION: 10$ par personne... 
(12 et +) (Mixte) 
DONNEZ VOTRE NOM À ÉRIC CURADEAU 
 

LE MINISTÈRE DES COUPLES ! 
Le samedi soir 11 février 2012 à 17h.00 
UN RENDEZ-VOUS POUR LES COUPLES 
PRIX DE L'INSCRIPTION par couple 40$ Incluant souper, prix de présence 
Partage: Rév. Éric & Catherine Lefebvre 
Ils nous motiveront et encourageront à devenir des couples selon le 
cœur du Père Céleste. 
DONNEZ VOS NOMS À ISABELLE ROUILLARD & ÉRIC CURADEAU 
 

Fête de l’Amitié 2012! 
Le dimanche 12 février… Apporte ton dîner à l’église 
Départ de l’église à 14h.00  
Cette année, une Activité chez Christian, Dominique & Rachel Yergeau 
à  Manneville… Promenade en chevaux, tire sur la neige, etc.   
Apporte ta canne de sirop d’érable et tes raquettes… 
 
 

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site: 
http://www.centrechretienamos.com/ 

Vendredi le 3 Février 2012 
Prédicateur: Rév. Éric Lefebvre 

Dimanche le 5 Février  
Responsable: Ian Vaillancourt & 
Ministère de Célébration 

BUREAU ANNULÉ 
CETTE SEMAINE 
 

Mardi le 31 
janvier  
 

Célébration vers 
l’Intercession à 
19h00 

http://www.centrechretienamos.com/

