
 

LES ANNONCES ! 
 

CE SOIR: VENDREDI LE 2 DÉCEMBRE 2011 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur: Rév. Éric Lefebvre 
 

Ce dimanche le 4 décembre 2011  
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

Ste Cène, Offrande Missionnaire 
Prédicateur: Pst. Gérard 

 

BUREAU CETTE SEMAINE 
ANNULÉ  PASTEUR EN VOYAGE 

 

Mardi le 6 décembre 2011 
 

CÉLÉBRATION VERS I’ INTERCESSION   
À 19H.00 
 

Vendredi le 9 décembre 2011 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur:  Jacques Masse 
 

Le Dimanche 11 décembre 2011 
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

 Prédicateur: Maurice Masse 
 

NE MANQUEZ RIEN DE CE QUE LE PÈRE DÉSIRE 
FAIRE PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE 2011! 

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

Allez voir notre site internet en 2011    www.centrechretienamos.com/ 

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 2 DÉCEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2011  
 

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 

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS 

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

CONSÉCRATION DE 
BÉBÉ  

LE 18 DÉCEMBRE 2011 
Yohan Boucher  

Il est né  
le 21 septembre 2011 
Bébé à Lindsay Otis & 

Anthony Boucher 

Vendredi le 

16 décembre:  
 

Célébration 
spéciale  
du temps des 
Fêtes  
sous la conduite 
de  
Ian Vaillancourt 

http://www.centrechretienamos.com/


Invitation cordiale M.E.C. 
En paroles et en musique autour du message et de la personne 
Jésus. Et que la fête se continue  
dans vos coeurs et dans vos foyers. 

 

Mot du Pasteur 
 

C‘EST DÉJÀ LE TEMPS DES FÊTES! 
Je désire par ce partage vous prévenir des dangers et des ennuies qui 
attendent ceux et celles qui ne lisent pas, n’écoutent pas la Parole de 
Dieu, ceux et celles qui ne s’exposent pas à la lumière pour leur 
transformation. 
Psaume  36. ‘’9 Car auprès de toi est la source de la vie ; Par ta lumière 
nous voyons la lumière.’’ 
Nous nous rapprochons de la période de Noël. un temps oὺ plusieurs 
d’entre nous se retrouvent ensemble autour de bonnes tables pour 
déguster de bons repas en famille. Quel bon moyen pour célébrer la 
naissance de Jésus, le messie promis pour le salut du monde. Nous 
pouvons réaliser encore plus profondément le cadeau de notre bon 
Papa Céleste. Quel meilleur cadeau qu’offrir Son Fils Unique pour 
notre salut le Père pouvait-Il nous offrir? 
J’aimerais vous communiquer quelques conseils pour apprécier 
davantage ce temps des fêtes. 
Même si tout va bien ou semble bien allé dans votre vie, voici 
quelques pensées qui vous feront réfléchir sur le sens de votre 
destinée.  
Psaumes 119. ‘’105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 
lumière sur mon sentier.’’ 
Commencez par examiner de plus près les fondations de votre vie.  
Quelle place la Parole de Dieu prend-t-elle dans votre vie de chaque 
jour?  
Jésus a quitté le ciel pour venir dans ce monde. Pouvons-nous quitter 
les distractions de cette vie pour nous exposer à la lueur de Sa Parole? 
Psaume 119. ‘’24 ¶  Tes préceptes font mes délices, Ce sont mes 
conseillers.’’ 
Puis examinez l’attitude de votre cœur.  
De lui nous vient les sources de bien des maux dans la vie. Il nécessite 
une surveillance régulière. J’ai cité dans le verset du début que la 
source de la vie est auprès de Dieu. C’est dans notre relation 
personnelle et intime avec Jésus, la lumière du monde, que nous 
pouvons voir clair en nous-mêmes. Réalisez que notre œil ne peut voir 
que par la lumière à laquelle il est exposé. Si nous n’exposons pas 
notre œil à la lumière nous resterons dans les ténèbres. 

Mathieu 15. ‘’19  Car c’est du cœur que viennent les mauvaises 
pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux 
témoignages, les calomnies.’’ 
Pour beaucoup de gens, cela décrit l’état de leur cœur. Ils ont besoin 
de s’exposer à la lumière pour  voir l’état de leur cœur et désirer voir 
un changement. 
L’Amour du Père Céleste est tellement   
précieux pour tous les hommes.  
En ce temps des fêtes, nous devons réaliser plus profondément le don 
du Père. À cause de Son amour, Il a donné Son Fils unique afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse pas mais reçoive le don de la vie 
éternelle. La fête de Noel est universelle et se veut unique à cause de 
l’amour du Père. 
J’espère que ce Noel vous apportera des émotions inoubliables dans 
l’amour du Père. Son amour saura vous procurer des délices tout au 
cours de l’année qui vient. Vous savez que le salut est personnel et 
seule la grâce du Père Céleste peut nous conduire à la repentance, à 
un engagement personnel. 
En ce temps des fêtes, laissons  la lumière du Christ nous éclairer afin 
que notre vie soit changée. Par notre témoignage, nous toucherons 
les cœurs de nos semblables, surtout ceux de nos familles et de notre 
entourage. 
 

HORAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2011 
 

Vendredi le 16 décembre: Célébration spéciale du  
temps des Fêtes sous la conduite de Ian Vaillancourt 
 

Dimanche le 18 décembre: 
 

 Pst. Gérard à 10h.00, Repas communautaire après la réunion du 
matin à 10h.00, M.E.C. 14h.00 
Préparez-vous à participer avec tous vos talents du plus jeune au 
plus vieux... Donnez vos noms à Mme Mélanie Rouillard  
 

Dimanche le 25 décembre: Rév. Éric Lefebvre à 14h.00 
 


