
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/ 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 2 MARS AU 9 MARS 2012  
 

LES FLOTS ABONDANTS!  

772, 5 rue ouest Amos 
Tél. 819-732-9217 

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS 

Les flots abondants! (SUITE…)  
 

Vous désirez vivre un renouveau dans votre relation avec Dieu? 
Le Père Céleste tient toujours Ses promesses.  
 

L’obéissance de Moïse devant les yeux des Anciens ont permis au 
peuple de boire et d’être désaltéré. Le Père Céleste a démontré qu’Il 
était présent et qu’Il pouvait satisfaire la soif de Ses enfants. 
 

Êtes-vous fatigué, épuisé et assoiffé dans le désert que vous devez 
traverser?  
 

Il y a des principes à retirer et à suivre dans le dénouement de la vie 
du peuple Juif au cours de cette traversée du désert. Le Père désire 
examiner la passion de votre cœur pour voir si votre priorité est de 
lui faire confiance et de suivre Ses directives dans les temps 
d’épreuves.  
 

Pourquoi ne pas progresser encore plus  dans 
 votre soumission à la Parole de Dieu? 
 

Le Père Céleste vous promet de vous abreuver. Il sait très bien ce 
que vous avez le plus besoin. Le Père Céleste vous fera réaliser le 
chemin à suivre pour traverser votre désert sans mourir de soif.   
 

La plus grande source se trouve auprès de Lui.  
 

Jésus est le rocher frappé, Il est le chemin qui vous conduira à toutes 
les sources de bénédictions qu’Il a en réserve pour chacun de vous. 
 

Bonne semaine! 
 

Nous avons toutes les raisons de remercier le Père Céleste.  
 

Il a répondu à nos prières concernant la bonne collaboration que 
nous continuons de développer avec chacun de vous. Toutes nos 
activités et nos ressources sont proposées sans but lucratif. Notre 
objectif est de servir à l’avancement du Royaume de Dieu.  
 

Merci d’être partenaires avec nous. Sans votre soutien, vos prières 
et vos dons, le Centre Chrétien d’Amos ne pourrait  
développer sa raison d’être. 

http://www.centrechretienamos.com/


Ce soir: Vendredi le 2 Mars 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 
Prédicateur: Daniel Auger 
 

Réunion des Membres Votants 
21heures où après la réunion régulière. 
Sujet à discuter: 
Projet d'aménager le prolongement de la 6e avenue Ouest par 
la Ville d'Amos 
Décision si quorum sur proposition de vente de terrains 
 

Dimanche le 4 Mars 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Ste-Cène 
 

MARDI LE 6 MARS 2012 
 

Célébration vers l’Intercession à 19h00 
Là oὺ Jésus se manifeste!  
 

À venir: 
 

Vendredi le 16 Mars 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 
Prédicateur : Pasteur Éric Lefebvre 
 

Dimanche le 2 Avril 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Prédicateur: Rév. Michel Bisaillon 
 

 
 

Mot du Pasteur 
 

Les flots abondants! 
 

Le Père Céleste désire voir Ses enfants étancher leur soif. 
 

Il désire les voir s’abreuver pas seulement  
pendant les réunions à l’église. Il désire  
rencontrer leur soif tous les jours de la semaine. 
 

 Psaumes 78. ‘’15 Il fendit des rochers dans le désert, Et il donna 
à boire comme des flots abondants ;’’ 
 

Au cours de cette semaine, pourquoi ne pas  
reconnaître que le désir du Père Céleste dans  

Sa bonté est de nous désaltérer par Son Esprit.  
 

Il désire abreuver tous Ses enfants au torrent des délices.  
 

Pensez au peuple juif qui devait traverser le désert. Ce n’est pas 
toujours une route facile à suivre de pénétrer dans un désert. Il 
faut le parcourir avant de pouvoir le traverser pour se rendre à 
destination, mais l’esclavage de l’Égypte était bien pire à 
endurer avec les corvées et les fardeaux pesants.  
 

Le Père Céleste leur avait demandé de marcher dans ce désert 
pour le traverser et le peuple ne trouvait pas d’eau à boire.  
 

Leur réaction fut de commencer à chercher querelle à leur 
dirigeant. Ils ont essayé de trouver un coupable à leur situation. 
C’est comme si le leader désire que le peuple de Dieu meurt de 
soif. 
 

L’attitude de Moïse a été de converser  
avec Dieu et de suivre Ses directives.  
 

Il devait donner l’exemple et avancer. Il s’est 
 éloigné des critiques pour pouvoir entendre 
 la voix du Père Céleste. Puis, il a passé devant  
le peuple avec les anciens d’Israël. Il devait aussi prendre dans 
sa main la verge avec laquelle il avait frappé le fleuve. 

Suite au dos du feuillet… 

 
 

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

BUREAU   
MARDI & JEUDI DE CETTE SEMAINE  
À PARTIR DE 9H.00 SUR RENDEZ-VOUS 
 

Activité chez 
Christian, 
Dominique & 
Rachel 
Yergeau à  
Manneville le 
dimanche 11 
Mars 2012 

http://www.centrechretienamos.com/

