
 

Ministère Jeunesse                                              

Tous les samedis soir à 19h.30 

 

Contactez vos leaders: Contactez vos leaders:   
Daniel Auger &  Sébastien Deschamps 

DimancheDimanche  le le 4 Octobre4 Octobre  2015                                                                              2015                                                                              

Prédicateur: Pasteur Gérard 

Dimanche le 11 Octobre à compter de 9hres. 
 

Prédicateur: Daniel Auger 

Bureau sur rendezBureau sur rendez--vous mardi & Jeudi à partir de 9h.30 vous mardi & Jeudi à partir de 9h.30   
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  LELE  PASTEURPASTEUR                                                                                                  

MessagerieMessagerie  : gerardrouillard@hotmail.com: gerardrouillard@hotmail.com    
Téléphone : 819-732-3954 

  

Dimanche le 27 Septembre 2015                                                                              Dimanche le 27 Septembre 2015                                                                              

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00  
Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

MMINISTÈREINISTÈRE  DEDE  LL’’ÉDUCATIONÉDUCATION  CHRÉTIENNECHRÉTIENNE    

Geneviève & Daniel Auger s’occuperont des enfants 
 

M.E.C. Nous avons besoin de personnes pour  

animer le dimanche matin avec les enfants.  

Donne ton nom rapidement à pasteur Gérard… 

UUNENE  PETITEPETITE  ÉÉGLISEGLISE  AVECAVEC  UNUN  GRANDGRAND  CCŒŒURUR!           !                                                                

  

BBIENVENUEIENVENUE  ÀÀ  NOTRENOTRE  RENCONTRERENCONTRE  HEBDOMADAIREHEBDOMADAIRE  DUDU  MERCREDIMERCREDI    

Le Mercredi le 30 Septembre 2015                                                                              Le Mercredi le 30 Septembre 2015                                                                              
Célébration vers l’Intercession à 19h.00  
Prédicateur: M. Jacques Masse  
 

Nous aurons un temps de louange, un Nous aurons un temps de louange, un 

court partage et un temps de prières court partage et un temps de prières 

pour chacunpour chacun. 

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD'A'AMOSMOS  

Une Église d’influence  en  2015 

Journal  hebdomadaire!Journal  hebdomadaire!  

Semaine du 27 Septembre 2015Semaine du 27 Septembre 2015   

Un appel à prier pour le Canada 

Une élection fédérale ayant été fixée au 19 octobre 2015, je vous 

encourage avec l’Alliance Évangélique du Canada à inviter Dieu 

à intervenir dans les coeurs et les pensées de tous les Canadiens 

alors que nous considérons l’avenir de notre pays.  

Comme à chaque élection, certains enjeux sont importants. 

Le Canada a besoin de familles renforcées et de mariages solides. 

Le Canada se doit de pro-

téger les plus vulnérables – 

les enfants et les jeunes, 

ceux qui vivent dans la 

pauvreté, ceux qui sont 

sans abris ou exploités, les 

enfants à naître, les per-

sonnes âgées et les person-

nes vivant avec une invali-

dité. Le Canada se doit de partager ses bénédictions avec le mon-

de, en tenant notamment les engagements qu’il a pris à apporter 

son aide à l’étranger et à travailler au développement et en ac-

cueillant les réfugiés qui fuient la persécution et la violence.  

Enfin, le Canada doit s’engager fermement à défendre la li-

berté religieuse au pays et dans le monde. 



Priez pour nos dirigeants 
Attendu que l’Écriture nous commande de prier pour tous ceux qui sont 

en position d’autorité, afin que nous puissions vivre en toute piété et 

dignité (1 Timothée 2.2), nous demandons la bénédiction de Dieu sur nos 

représentants élus et sur tous ceux qui seront élus. Nous pouvons prier 

que le Canada soit une nation qui « exalte la droiture » (Proverbes 14:34). 

Priez pour les candidats 
Les élections donnent aux candidats l’occasion de découvrir ce qui 

importe à leurs électeurs. 

Priez pour que les yeux des candidats soient ouverts sur les principes qui 

sont essentiels à une société saine et productive. Priez pour que les 

candidats et leurs familles connaissent la protection, la sagesse et la grâce 

en cette période de grand stress pour eux. 

Priez pour les votants 
Priez pour que les 

votants se concentrent 

sur les questions 

d’importance 

fondamentale à 

l’édification d’une nation 

juste et pour que toute 

personne pouvant voter 

chérisse et exerce son 

droit de vote. 

Priez pour une 

mission 
Priez pour que Dieu nous conduise à une meilleure compréhension de 

notre rôle de citoyens et de notre vie ensemble comme nation. 

Psaume 33:12-15, 20-22 
Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu!  
Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage!  

L'Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l'homme;  

Du lieu de sa demeure il observe 
Tous les habitants de la terre, Lui qui 

forme leur coeur à tous, Qui est 
attentif à toutes leurs actions. Notre 

âme espère en l'Éternel; Il est notre 

secours et notre bouclier. Car notre 

coeur met en lui sa joie, Car nous 

avons confiance en son saint nom. 
Éternel! que ta grâce soit sur nous, 

Comme nous espérons en toi! 

 

Lignes directrices au sujet de l’engagement de l’église dans 

les élections. 
Qu’il s’agisse d’élections fédérales, provinciales, municipales ou     

scolaires, notre église peut participer au processus démocratique. 

Le gouvernement a institué des lignes directrices précises qui guident 

les activités politiques admissibles des organismes de bienfaisance. 

Voici cinq choses que les églises peuvent faire pour encourager 

leurs membres à se comporter en citoyens chrétiens responsables 

durant une élection : 

1. Les membres de l’église sont encouragés à 

apprendre à connaître les candidats, à prier 

pour eux et à les interroger sur des enjeux ou 

préoccupations. Il est très avantageux que les 

membres s’engagent dans le processus     

électoral et exercent leur droit de vote. Durant 

une élection fédérale, l’AEC publie une trousse d’élection qui fournit 

des renseignements sur les questions de compétence fédérale présentant 

un intérêt particulier pour les Évangéliques. 

2. À titre d’organisme de bienfaisance, une église doit être non          

partisane. En d’autres mots, une église ne doit pas appuyer un candidat 

ou un parti donné ou utiliser ses ressources pour appuyer un candidat 

ou un parti (même un candidat membre de l’église). 

3. Le personnel de l’église, les bénévoles ou les membres d’une église 

peuvent s’adonner à des activités politiques à l’extérieur de l’église, 

dans leurs propres temps libres et/ou à leurs propres frais. 

4. Les églises peuvent inviter tous les candidats à parler au même    

événement ou à la même rencontre des membres de l’église. Les églises 

peuvent aussi organiser un débat entre tous les candidats. 

5. Les églises sont libres d’aborder des questions d’intérêt ou des     

préoccupations en puisant à même les enseignements de la Bible,   

pourvu que l’église ne fasse pas de lien entre ses opinions et celles de 

tout parti ou candidat. Une église peut aussi publier comment tous les 

députés fédéraux, députés provinciaux, conseillers municipaux ou  

commissaires d’école ont voté sur une question donnée. 

Incitez votre congrégation ou communauté à s’intéresser aux     

enjeux de l’élection.  

Invitez les membres à prier pour les candidats et à considérer comment 

ils peuvent répondre à l’appel de Dieu pour la justice par le processus 

électoral. 
 

Bonne semaine! 


