
  

BBIENVENUEIENVENUE  ÀÀ  NOTRENOTRE  RENCONTRERENCONTRE  HEBDOMADAIREHEBDOMADAIRE  DUDU  MERCREDIMERCREDI  

Célébration vers l’Intercession à 19h.00                            

LeLe  1 Juillet 2015 1 Juillet 2015 Prédicateur: Jacques Masse 

Le 8 JuilletLe 8 Juillet  2015 2015 Prédicateur: Luc Grenier 

Le Le 1155  Juillet 2015 Juillet 2015 Prédicateur: Georges Vaillancourt 

LeLe  2222  Juillet 2015 Juillet 2015 Prédicateur: Sébastien Deschamps 

LeLe  29 Juillet29 Juillet  2015 2015 Prédicateur: Mélanie Rouillard 

  

Ce Dimanche le 5 juillet 2015                                                                              Ce Dimanche le 5 juillet 2015                                                                                
  

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00  
 

Ste-Cène 

Prédicateur: Past. Gérard 

Ministère Jeunesse                                                                  

Tous les samedis soir à 19h.00 

contactez votre leader Caroline Rouillard    

Le Dimanche le 12 juillet 2015                                                                              Le Dimanche le 12 juillet 2015                                                                                
  

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00  

 

Prédicateur: Maurice Masse                                                                                               

  

Pendant la période estivale je demeure disponible  pour vous Pendant la période estivale je demeure disponible  pour vous 
rencontrer sur rendezrencontrer sur rendez--vous seulementvous seulement  

  

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

UUNENE  PETITEPETITE  ÉÉGLISEGLISE  AVECAVEC  UNUN  GRANDGRAND  CCŒŒURUR!           !                                                                 

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD'A'AMOSMOS  

Une Église d’influence  en  2015 

Journal  hebdomadaire! 

LLEE  CCAMPAMP  77--13 A13 ANSNS 

Présente: Les explorateurs! 

Ce matin le 28 juin 2015 

Semaine du 28 juin 2015Semaine du 28 juin 2015   

Je vous exhorte à saisir l’occasion du Camp 7-13 pour dire à vos 

enfants que vous les aimez.  
 

Tu as envie de découvrir le plus beau trésor au      
monde?  

Joins-toi à nous pour partir à l’aventure  
et trouver l’or le plus pur.  
Cette réunion se termine par un diner ce dimanche 

midi! 
 

Tes parents, tes frères et tes soeurs sont invités à se 

joindre à nous pour ce repas à contribution volontaire! 
 

Nos invités spéciaux, Caroline & Naomi Rouillard 
sont des nôtres pour partager avec nous ce que le 

Père Céleste a mis sur leur coeur ! 



Le Centre chrétien est parfait pour vous et vos enfants! 
Nous devons réaliser l’importance de la persévérance dans notre prière. 

Le petit nuage peut devenir un grand orage. Tout ce dont vous avez 

besoin pour ce temps de vacances est de venir à nos rencontres en famille. 

1 Rois 18. ‘’44  A la septième fois, le 

serviteur annonça : - Je vois venir un petit 

nuage qui s’élève de la mer, il n’est pas 

plus grand que la main d’un homme.’’ 

Le jeune serviteur ne voyait rien au début, 

mais il était obéissant à l’homme de Dieu. 

Monte plus haut et regarde du coté de la 

mer lui avait dit Élie. Nous pouvons devenir 

ces personnes d’influence qui vont 

intervenir dans la vie des autres. Nous 

devons tout simplement prendre position 

une fois pour toutes comme Élie l’avait 

conseillé au peuple d’Israel. D’un côté le 

peuple se laissait entraîner par les 

séductions, et de l’autre, il ne pouvait se 

résoudre à rompre entièrement avec Dieu. 

1Roi 18.’’ 21 ¶  Alors Elie s’avança devant tout le peuple et s’écria : -

 Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés ? Si l’Eternel est 

le vrai Dieu, suivez-le. Si c’est Baal, alors ralliez-vous à lui ! Mais le 

peuple ne lui répondit pas un mot.’’ 

Jusques à quand clocherez-vous mes amis(es)? 

Nous devons décider de mettre fin à cette sans 

cesse indécision. Il faut choisir si nous désirons 

aimer le Père et le servir de tout notre coeur. Élie 

était un homme de prière qui pouvait entendre le 

grondement qui annonçait l’averse parce qu’il 

avait pris position dans sa vie.  

1Rois 18. ‘’ 41 ¶  Ensuite, Elie dit à Achab : -

 Allez, va manger et boire, car j’entends le 

grondement qui annonce l’averse. ‘’ 

Nous pouvons devenir ces hommes ou ces 

femmes de prière qui se mettent à l’écoute du 

Père Céleste.  

Lorsque nous traversons une longue période de 

sécheresse, nous nous attendons à une intervention miraculeuse du Père 

Céleste. Nous avons besoin de voir quelqu’un se lever pour faire entendre 

une parole venant du ciel. Élie l’a fait pour Achab en lui communiquant 

l’invitation que c’était maintenant le temps de monter.  

 

Élie entendait par l’oreille de l’esprit le cœur du Père Céleste, Il 

entendait le bruit d’une pluie abondante qui s’en venait. 

1 Rois 18. ‘’45  Déjà, de tous côtés, le ciel 

s’obscurcissait d’épais nuages poussés par 

un vent de tempête. Soudain, une pluie tor-

rentielle se mit à tomber. ‘’ 

Imagine, après un temps prolongé de séche-

resse, la joie que nous pouvons ressentir 

d’être sous la pluie. C’est un temps d’es-

poir, d’espérance renouvelé. On pense à 

toutes les semences plantées et à la belle 

récolte que nous pourrons moissonner.  

Mes amis (es), il y a tellement de joie, de liberté, d’attentes com-

blées quand la pluie commence à tomber.  

Lorsque nous réalisons toutes les souffrances que nous avons dû traver-

ser pendant un période prolongée de sécheresse. Il y a tellement de gué-

risons quand nous sommes sous une pluie torrentielle qui vient du ciel. 

Je voudrais vous dire que vous êtes sur la bonne voix pour recevoir la 

pluie d’en-haut en venant fidèlement aux réunions. Nous devons persé-

vérer pour voir le petit nuage devenir un orage. C’est tout ce que nous 

avons besoin pour ne pas mourir de soif. Je perçois vraiment que tout 

est de plus en plus proche de nous et que nous sommes tout près de voir 

une manifestation de la grâce du Père.  

Si vous êtes comme moi, vous désirez entendre, voir, ressentir sur 

vous une pluie abondante.  

J’ai soif pour plus dans ma vie spirituelle et je 

désire que mon désert se change en oasis. Une 

pluie abondante va nous permettre de vivre de 

grandes victoires dans notre vie. Nous pour-

rons exercer une plus grande influence dans la 

vie des gens qui nous entourent dans Amos-

région. Je désire vraiment vous encourager et 

stimuler votre foi par ces pensées à méditer. Il est temps pour nous de 

voir tomber une pluie abondante sur les membres de notre église.  

Bonne semaine! 


