
Ministère Jeunesse                                                                    

 

contactez votre leader Caroline Rouillard     

LesLes  rencontresrencontres--maison en 2014maison 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 

Dimanche le 7 Septembre 2014                                                                                         Dimanche le 7 Septembre 2014                                                                                         
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres    
Prédicateur invité: Daniel Auger 

À ne pas manque mes amis (es).À ne pas manque mes amis (es).  

Dimanche le 31 Août 2014                                                                                        Dimanche le 31 Août 2014                                                                                        
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres                                      
Prédicateur: Pasteur Gérard  
Ste Cène, offrande missionnaire, montage visuel et 
témoignage du voyage missionnaire 

Bureau Mardi & Jeudi à partir de 9 hres. sur rendezBureau Mardi & Jeudi à partir de 9 hres. sur rendez--vous!vous!  
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  

Téléphone : 819-732-3954 

MessagerieMessagerie  : gerardrouillard@hotmail.com: gerardrouillard@hotmail.com  

 

Dimanche le 21 Septembre 2014 

Prédicateur invité : Past. Gilles Trahan 

  

UUNENE  CÉLÉBRATIONCÉLÉBRATION  SPÉCIALESPÉCIALE  POURPOUR  TOUSTOUS  CECE  MATINMATIN  ! !   

Pour tous les membres de notre belle communauté 

Montage visuel  et témoignages de notre voyage missionnaire 

en République Dominicaine  
  

IIMPORTANTMPORTANT::    
  

Rencontre des leaders le 12 Septembre à 19hres. 30 

 

Les rencontres-maison débuteront selon les directives de 

vos animateurs (trices) selon les secteurs.  

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN  DD'A'AMOSMOS  

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

Journal  hebdomadaire! 

LLEE  DIMANCHEDIMANCHE  31 A31 AOÛTOÛT  20142014  

http://www.centrechretienamos.com/spip.php?article459


Le Père Céleste désire évaluer les motifs de notre 

cœur.  

Le Père regarde les motifs et les intentions qui guident et 

motivent les décisions, les orientations que nous prenons.  

Proverbes 21. '’16 L'homme qui s'écarte du 

chemin du bon sens Reposera dans 

l'assemblée des défunts.’’ 

 Le Père aime regarder à la pureté de notre 

coeur dans toutes les décisions que nous prenons. Il aime 

savoir la raison de nos choix, de nos décisions. 

Proverbes 21. ‘’ 2 Un homme croit que tout ce qu’il fait est 

juste, mais c’est l’Éternel qui apprécie les motivations.’’ 

Pourquoi faisons-nous certaines choses ou pourquoi 

prenons-nous la décision d’aller ou de ne pas aller à 

certains endroits ? 

On peut facilement justifier nos désirs, nos actions, mais 

cela ne les rend pas justes pour autant. Toutes les voies 

dans le coeur de l’homme semblent droites, 

mais le Père Céleste examine les motifs et les 

intentions de notre coeur. 

Le plus important dans la vie d’un enfant de 
Dieu est de se poser la question suivante :  

‘’Qu’est-ce-que mon Père en pense ?’’ 

Si la vérité n’est pas en nous, on peut essayer de toutes 

les manières possibles de nous séduire nous-mêmes. 

Notre sens de la morale définira nos voies.  

 Ma prière est de demander au Père Céleste de guider mes 

choix, mes décisions, mes orientations dans toutes les 

sphères de ma vie. J’ai confiance seulement en Lui pour 

être mon guide. 

Notre retour de la captivité! 
 

Nous sommes envahis par la joie qui vient de ce qu’Il fait 
dans notre vie  
Psaume 126. ‘’3  Oui, l’Eternel a fait pour nous 
de grandes choses : nous sommes dans la joie.’’ 
Quand l’Eternel a ramené les captifs de Sion, 
nous avons cru rêver. Premièrement, c’est notre 
Papa qui a fait de grandes choses pour nous et 
nous sommes heureux. La joie qui nous envahit 
vient de ce qu’Il fait dans notre vie. Il fait de 
grandes choses pour notre restauration. Il nous a 
donné Son fils pour notre rachat. Nous devons 
célébrer le retour de la captivité. Alors nous ne cessions de 
rire et de pousser des cris de joie. 

 
Pouvons-nous nous rappeler nos émotions du 
début de notre vie chrétienne?  
 
On pensait rêver devant un événement aussi 
extraordinaire dans notre vie. Nous étions 
captifs du péché qui conduit à la mort. Nous 
avions besoin d’être sauvé, d’être libéré de 
notre captivité. Quand Jésus est venu me 
libérer, j’avais de la misère à le croire. C’était 
comme un rêve et j’étais rempli de joie. 

Pourtant c’était la vraie réalité, j’étais devenu un fils de 
Dieu, un héritier de la vie, de la gloire éternelle. Nous 
devons être reconnaissant et être dans la joie. Nous sommes 
délivrés de la puissance du péché, des mauvais esprits et de 
la colère de Dieu dans notre vie. 
 
Bonne semaine! 


