
Le  projet  ‘’Mon espoir!’’  
Faites votre liste d’invités avant le début d’avril.                                           
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.                                           

N’oubliez pas la journée du baptême le dimanche de Pâques le 20 avril  

Les rencontres-maison en 2014,  
1- Amos-Est:                                                                        

On contacte Daniel Auger ou Sébastien Deschamps                                                                                                                                                                                    

2- Amos-Ouest: On contacte                               

Mélanie Rouillard ou Georges Vaillancourt                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Landrienne: On contacte                                             

Éric Curadeau ou Luc Grenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4- St-Félix: On contacte Cindy & Raymond Lemay                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On contacte Maurice Masse                                                                              

6- Ste-Gertrude Manneville, Preissac, Cadillac: On contacte               

Larry Grenon ou Jacques Masse 

LLEE    DIMANCHEDIMANCHE  LELE  13 13 AVRILAVRIL  2014  2014  ÀÀ  10 10 HEURESHEURES                                                      

Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre                                                                               

Ministère Jeunesse                                                                   

contactez votre leader Caroline Rouillard                                                      
Dimanche le 30 Mars 2014                                                                                         
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres                           
Prédicateur: Maurice Masse  

À venir: Formation des leaders le vendredi soir 11 avril à 19h.30                                                                                   

Bureau mardi & Jeudi sur rendez-vous! 
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  

Téléphone : 819-732-3954 

Un voyage 

missionnaire en 2014!                                                          

PPOUROUR  SOULIGNERSOULIGNER  LESLES  

25 25 ANSANS  

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com  

Nous allons célébrer 
avec les haïtiens  du 
13 au 20 Août 2014.                       
 

Si vous êtes intéressés 
communiquer avec 
Sonia Houle  

Le  projet  ‘’Mon espoir!’’  

Faites votre liste d’invités avant le début 

d’avril...                                               

Soyez là pour eux et préparez-vous à les recevoir dans votre maison. 
Semaine du 6-13 Avril 2014, Invitez-les, préparez votre histoire de trois 
minutes, priez que Dieu vous aide à les accompagner dans leur désir de 
confier leur vie à Jésus.  

IIMPORTANTMPORTANT::  La semaine avant Pâques, toutes les     

rencontres-maison sont annulées.  

Une célébration spéciale pour tous aura lieu au 

Centre Chrétien le Jeudi soir le 17 avril à 19h.30 

Centre Chrétien d'Amos 

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

Allons plus loin !!! 

Journal hebdomadaire! 

SSEMAINEEMAINE  DUDU  30 M30 MARSARS  2014 2014   



Les rencontres-maison! 

L’objectif visé par cette animation: ‘’Une source qui fait jaillir des fleuves!’’ 

Le Père Céleste est infini et la mesure de ce que l'on peut apprendre sur lui et 

avec lui est aussi illimitée. La vie avec Dieu est nécessairement une existence où 

l'on doit s’améliorer toujours. Le désir de cheminer avec notre Papa est 

habituellement présent en chacun de nous.  

Comment faire des progrès dans notre vie chrétienne à chaque jour?  

Il est bon de vouloir progresser et de s’attendre au Père 

céleste. Il est la source de toute grâce excellente et de tout 

don parfait. Il est aussi nécessaire de passer à l'action et 

d'appliquer les leçons reçues. Tu as compris qu'il faut prier 

chaque jour pour développer une harmonie réelle entre le 

Père et toi. Tu dois le faire sans attendre.  

La question est comment avancer, comment mieux connaître notre Père 

Céleste?  

Il est plus simple de poser la question que d'apporter une réponse appropriée. On 

pourrait aussi dire beaucoup de choses profondes et très vraies, mais j'aimerais 

simplement vous partager notre besoin d’aller plus loin dans l’amour du Père. 

Oui, ce qui compte ce n'est pas d'en savoir beaucoup, mais de vivre ce que l'on 

sait déjà. Si tu veux en savoir plus, met en pratique ce que tu sais dès maintenant. 

Tu veux aller plus loin, pratique davantage ce que le Père t'a déjà appris ! 

Nous devons faire attention au message de l’Eternel à Juda! 

Jérémie 2. ‘’12  Habitants du ciel, cela doit vous bouleverser, vous faire trembler, 

vous paralyser d’horreur ! Moi, le Seigneur, je le déclare. ‘’ 

Mais qu'est ce qui peut bouleverser, faire trembler, paralyser les 

habitants du ciel ? Le mot laisse sous entendre des choses 

épouvantables et effroyables qui se passent causant de l’horreur. 

Ces choses sont un sujet d’effroi, de dévastation, d’étonnement.  

La pensée à retenir est comme de rester vide à l’intérieur.  

Louis Second le décrit comme mon peuple a perdu son éclat. Il est devenu 

obscurci, assombri jusqu’à en devenir sombre. On ne brille plus comme avant et 

on délaisse la présence du Seigneur dans notre vie. On néglige de parler, 

d’entendre le Père nous parler. On néglige nos rassemblements, on délaisse la 

communion fraternelle.          

Un double délit avait été commis par le peuple Juif!  

Jérémie 2. ‘’13 car mon peuple a fait double mal : ils m’ont abandonné, moi, la 

source des eaux vives, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne 

retiennent pas l’eau.’’ 

Quelques observations définissent bien le message de Dieu à Juda.  

Le Père demande au prophète de crier aux oreilles de tous les habitants de 

Jérusalem. Les gens doivent se souvenir des jours de bénédiction et de délivrance. 

Ils doivent se souvenir de la piété dans le temps de leur jeunesse, de leurs 

fiançailles. Ils doivent se souvenir qu’ils étaient prêts à suivre le Seigneur même 

dans le désert. Le prophète doit leur reprocher leur abandon de Dieu. Ils n’ont pas 

seulement abandonné la source de toute vie, mais ils ont aussi cherché à se 

constituer d'autres sources.  

Il doit leur faire réaliser qu’ils adorent des dieux impuissants à la place de 

l’Éternel. Ils ont bu à d'autres sources qui ne donnent pas la vie. Ils ont constitué 

des citernes, des réserves, qui n'ont pu leur assurer la bénédiction espérée. Ils 

doivent revenir à la source des eaux vives. 

Jérémie 17.13‘’Seigneur, toi en qui espère Israël, honte à tous ceux qui 

t’abandonnent ! Ceux qui se détournent de toi ne sont que des noms inscrits dans 

la poussière. C’est qu’ils t’ont abandonné, Seigneur, toi la source d’eau vive.’’  

Un fleuve d'eau de la vie sortant du Trône de Dieu et de l'Agneau. 

Apocalypse 22.1 ‘’Il me montra le fleuve d’eau de la vie, 

limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 

l’Agneau.’’ 

En récupérant l’image de la source des eaux vives, le livre 

de l'Apocalypse montre un fleuve d'eau de la vie sortant du 

Trône de Dieu et de l'Agneau. Puis, nous voyons cet appel 

brûlant qui nous est adressé: ‘’ Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut 

prenne de l'eau de la vie, gratuitement…’’ 

Il y a là une réalité saisissante, nous sommes invités à boire et à laisser la vie 

pénétrer en nous.  

Jésus va encore plus loin dans la révélation de Son cœur.  

Jean 4.14 ‘’celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la 

vie éternelle.’’  

C'est bien là le don du Saint-Esprit. Le Père veut devenir non seulement une 

source pour nous, mais une source en nous. Le Saint-Esprit qui demeure en nous. 

Cette source a des répercutions éternelles.  

Une nécessité pour chacun de nous est de recevoir le Saint- Esprit.  

Jean 7.39 ‘’ Il dit cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; 

car l’Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait pas encore été 

glorifié.’’ 

Cette source en nous devient des fleuves destinés à bénir les autres.  

Jean 7. ‘’37 Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et 

qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves 

d'eau vive couleront de son sein… ‘’  

Puisons à cette Source et laissons-la jaillir pour les 

autres.  
Il y a une chose très importante que l’enfant de Dieu 

ne doit jamais oublier, c’est l’onction que nous avons 

reçue de Dieu. Jean nous rappelle que l’onction, selon 

la Parole de Dieu, demeure en nous, si nous l’avons reçue. 

1Jean 2 : 27 ‘’Pour vous, l’onction que vous avez reçue, demeure en vous…’’ 

Il y a un moment précis où nous recevons cette grâce de la part du Seigneur. C’est 

au moment où l’Esprit de Dieu vient habiter en nous. Si Jésus a attendu d’avoir 

l’onction pour annoncer efficacement la bonne nouvelle avec les signes qui 

l’accompagnent, nous avons besoin de cette onction pour transmettre le glorieux 

message du salut et de la délivrance.  

Bonne animation! 


