
 

 

LLEE    DIMANCHEDIMANCHE  LELE  9 9 MARSMARS  2014  2014  ÀÀ  10 10 HEURESHEURES                                                      

Prédicateur: Pasteur Gérard                                               

Ministère Jeunesse                                                                   
contactez votre leader Caroline Rouillard                                                      

Dimanche le 2 Mars 2014                                              
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres                               

Prédicateur: Anne Archambault 

Les rencontres-maison en 2014,  
1- Amos-Est: On contacte Daniel Auger ou   

Sébastien Deschamps pour ce mardi à 19h.00,                                                                                                                                                                                     

2- Amos-Ouest: On contacte Mélanie Rouillard 

ou Georges Vaillancourt pour ce mercredi à 

19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Landrienne: On contacte Éric Curadeau ou 

Luc Grenier pour ce Jeudi à 19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- St-Félix: On contacte Cindy & Raymond 

Lemay  ce mardi à 19h.00                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On 

contacte Maurice Masse pour ce   

mardi à 19h.00,                                                                               

6- Ste-Gertrude Manneville,    

Preissac, Cadillac: On contacte   

Larry Grenon ou Jacques Masse pour 

ce mercredi à 19h.00, 

BBUREAUUREAU  MARDIMARDI  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  
Téléphone : 819-732-3954 

Semaine spéciale!  
  

CCAMPAMP  77--13 201413 2014  
Un vent d’hiver! Invité: Anne Archambault 
Nous allons fraterniser & célébrer ensemble & activités familiales 
Repas communautaire: Prix: 4$ enfant, 7$ adulte                                                        

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

Le  projet  ‘’Mon espoir!’’  

Le dimanche 23 février 2014 a été la formation.  

Du 24 février au 12 avril, faire notre liste d’invités.                                                  

Prenez le temps de regarder autour de vous et inscrivez leur 

nom. 
Priez chaque jour pour ces personnes.                                                      

C’est le secret pour la réussite. 

Soyez attentifs aux occasions d’établir des 

liens avec eux. Être là pour les aider dans 

n’importe quelle situation qu’ils peuvent 

traverser. Soyez là pour eux et préparez-

vous à les recevoir dans votre maison. 

Semaine du 6-13 Avril 2014, Invitez-les, préparez votre his-

toire de trois minutes, priez que Dieu vous aide à les           

accompagner dans leur désir de confier leur vie à Jésus.  

Accompagnez par la suite en les aidants à grandir dans la foi. 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOURNALOURNAL   DEDE   LALA   SEMAINESEMAINE !!   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   2 M2 MARSARS   2014 2014   

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  !!!!!!  



LL ESES   RRENCONTRESENCONTRES --MMAISONAISON !!   

L’objectif visé par cette animation: ‘’Projet Mon Espoir 2014’’            

Nous sommes des pêcheurs d’hommes!                                                     

Nous désirons être une bénédiction avec toutes les bénédictions que notre 

Père Céleste nous a données et confiées. Nous désirons servir Amos-

région  jusqu’au bout des nations avec l’amour que Papa a déversé dans 

notre cœur par Son Esprit.                                                                                 

Jésus nous donne cette mission avant de monter au 

ciel. Mathieu 28. ‘’Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 

Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.’’                                                                                                            

Voici une parole à prendre en réflexion.                                                

Nous devons réaliser notre responsabilité de former des disciples de toutes 

les nations. Il est sage et prudent pour tous les chrétiens d’apprendre à 

obéir, à observer, à pratiquer les enseignements de Jésus. Nous savons que 

Son enseignement est essentiel, fondamental  pour tout ce qui concerne 

notre vie de disciple. Jésus désire que toutes les nations deviennent Ses 

disciples et former des personnes qui voudront mettre de l’ordre dans leur 

vie à chaque jour. Nous devons mettre l’accent sur le privilège de vivre 

une relation intime avec Jésus pour voir les croyants grandir, maturer et 

atteindre cet objectif d’être un disciple.                                                

Quelles ont été les relations de Jésus avec ses disciples ?                         

Jésus a passé beaucoup de temps avec ces douze disciples 

en particulier. Il leur révélait beaucoup de choses dans le 

secret. Nous devons apporter les gens  que nous côtoyons à 

connaître et à aimer Jésus, à passer beaucoup de temps dans Sa présence 

et à apprendre à mieux le connaître. Parlez avec Jésus, c’est merveilleux 

dans la prière. Mais, entendre sa voix par Son Esprit nous révéler Sa 

parole pour aujourd’hui, c’est glorieux. Si nous réussissons, nous 

verrons de très grandes transformations dans la vie de ces personnes.                                                                           

Nous devons aussi leur enseigner tout ce que Jésus nous a enseigné au 

sujet de la vie chrétienne. Nous devons partager sur Son vécue, Sa 

naissance, Ses enseignements, Ses miracles, Ses souffrances, Sa mort, Sa 

résurrection, Son ascension, Son prochain retour. 

En attendant, Jésus a promis Sa présence avec chacun de nous en 

permanence. Il est toujours là pour nous aider à accomplir la mission qu’Il 

nous a donnée. Nous devons être connus comme des gens qui partagent 

avec les gens de l’extérieur de notre église pour  leur  salut.                                                                                               

Mettons sur pied un ministère de pêche mes amis(es)!                          

Luc 5. ‘’10 Alors Jésus dit à Simon : -- Rassure-toi, à 

partir de maintenant, tu seras pêcheur d’hommes.’’                                                   

Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Jésus nous demande 

d’être des  pêcheurs d’hommes. J'aime les poissons et je désire en attraper 

toujours plus. Nous devons jeter à nouveau nos filets, si nous désirons 

prendre une grande quantité de poissons.                                                                                  

Pour devenir un bon Pêcheur, nous devons commencer à penser 

comme les poissons.                                                                                            

Nous devons aimer les gens de l’extérieur au lieu d’être 

leur juge.  Je ne connais personne qui aime se tenir avec 

des gens qui les examinent et qui condamnent leur 

manière de vivre dans leurs faits et gestes. Nous devons 

être de ceux et celles qui conduisent les gens à Jésus et les faire entrer 

dans le Royaume de Dieu.                                                                                                         

Jésus était un bon pêcheur d’hommes et Il nous dit qu’Il est toujours 

avec nous pour nous apprendre.                                                                                

Il nous appelle à partir de maintenant à prendre des gens dans nos filets.                                         

Jésus a dit à Simon: ‘’Avance là-bas où l’eau est profonde, et jetez vos 

filets pour attraper du poisson.’’                                                                          

Ils jetèrent les filets et ils prirent un très grand nombre de poissons. Nous 

devons aller où les poissons se tiennent. Leurs filets commencent à se 

déchirer. Nous devons pêcher chaque poisson.                                                   

Serez-vous impliqué au travers ce ministère de la pêche?                                                         

1- De Nature les Poissons n’aiment pas être attrapé.  

2- Nous avons Besoin d’enthousiasme.                                                        

3- Les Filets sont nos témoignages.                                                         

Êtes-vous appelés? Êtes-vous préparés? Vous 

reproduisez-vous? Permettez-vous à d’autres d’aller à la pêche avec vous?                                 

Nous avons besoin d’un bon équipement. Avec quoi allons-nous pêcher? 

Le projet mon espoir est-il un bon outil.                                                           

Bonne animation!                                                                   


