
Début des rencontres de Célébration vers l'Inter-
cession le mercredi 3 juin 19h.oo.  

Nous aurons un temps de louan-

ge, un court partage et un temps 

de prières pour tous les membres 

de l'église. C'est le début officiel 
de notre deuxième rencontre 
hebdomadaire au Centre Chré-
tien d'Amos. 

Bonne semaine! 

Ministère Jeunesse                                                                  

Tous les samedis soir à 19h.00 

contactez votre leader Caroline Rouillard    

Ce Dimanche le 31 Mai 2015                                                                              Ce Dimanche le 31 Mai 2015                                                                              
Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00  
Prédicateur: Desire Yankey      
                                                                                            

Bureau sur rendezBureau sur rendez--vous mardi & Jeudi à partir de 9h.30 vous mardi & Jeudi à partir de 9h.30   
SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  LELE  PASTEURPASTEUR                                                                                                  

MessagerieMessagerie  : gerardrouillard@hotmail.com: gerardrouillard@hotmail.com    
Téléphone : 819-732-3954 

Les rencontres-maison sont terminées 

  

Dimanche le 7 juin 2015                                                                              Dimanche le 7 juin 2015                                                                              

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00  
Prédicateur: Pasteur Gérard 

UUNENE  PETITEPETITE  ÉÉGLISEGLISE  AVECAVEC  UNUN  GRANDGRAND  CCŒŒURUR!           !                                                                 

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD'A'AMOSMOS  

Une Église d’influence  en  2015 

Journal  hebdomadaire! 

  

FFORMATIONORMATION  DESDES  LEADERSLEADERS  20152015  

Ce vendredi  le 29 Mai 2015 à 19hres30 

Semaine du 31 Mai 2015Semaine du 31 Mai 2015   

En Mai 2015, mettons notre famille en premier! 
Jésus prenait soin de sa famille en travaillant de ses mains pour 

pouvoir au besoin des siens.  

La famille chrétienne doit devenir le 

modèle d’influence à suivre pour notre 

communauté.  

Chaque famille peut être bien différente 

les unes des autres, mais chacune      

devrait cibler le but de  faire de chaque 

membre des disciples de Jésus.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fatheologie.hautetfort.com%2Farchives%2F2006%2F03%2Findex-1.html&ei=YEhnVbzLN4euyQSs5oGABA&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNGAHonm6tChFnHe4ACrC59Q


LES IMITATEURS DE DIEU! 

Je désire être un imitateur de Jésus-Christ. 

Éphésiens 5. ‘’1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des 

enfants bien-aimés ;’’ 

Avant même de partager avec vous comme votre pasteur, je désire 

ressembler à Jésus mon modèle par excellence. J’aimerais vivre une 

vie qui modèle d’autres vies autour de moi. La plus belle job du 

monde est de paître les brebis 

du Seigneur. Tous les 

membres du Centre Chrétien 

d’Amos sont différents les uns 

des autres. Mais nous formons 

une belle famille chrétienne. 

Comme on dit souvent : ‘’Tel 

Père, tel fils…’’ Nous nous 

ressemblons beaucoup dans 

notre caractère et dans nos valeurs. Nous sommes modelés sur les 

valeurs du Royaume et le caractère de Christ. 

Je désire par ma vie modeler votre vie par la grâce de Dieu. 
Je désire vivre assez longtemps parmi vous pour exercer une saine 

influence et avoir un impact dans votre vie. Je désire plus vous 

montrer quoi faire par ma vie que vous dire quoi faire par mes 

prédications. Le Père m’a délivré de la crainte et de la peur de ce 

que les gens peuvent penser de moi. Je désire seulement vous aimer 

avec l’amour qui coule en moi par l’Esprit du Seigneur. 

Je désire façonner l’amour du Père dans chacun de votre cœur.  

1 Jean 4. ‘’7 ¶  Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car 

l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est 

né de Dieu et il connaît Dieu.’’ 

Premièrement l’amour vient de notre bon 

Père Céleste. Son amour est 

inconditionnel et l’on peut tout 

simplement le recevoir par la foi. Je me 

dois de le vivre avant même d’en parler 

avec vous. Un ami aime en tout temps et  je désire être ce leader qui 

modèle l’amour du Père en chacun de vous. Un amour qui se 

manifestera dans les endroits et les situations les plus inattendus. 

Je désire suivre les traces de Jésus dans Son amour. 

Je sers le Père dans ma vie en suivant l’exemple de mon leader 

par excellence Jésus. 

Rappelons-nous Jésus 

qui souffre entre les 

deux malfaiteurs et qui 

pense à leur salut plus 

qu’à ses souffrances. 

Au lieu de réclamer Sa 

justice, Il plaide pour le 

pardon et la miséricorde du Père dans la vie de Ses persécuteurs. 

Luc 23. ‘’34  Jésus pria : - Père, pardonne-leur, car ils ne savent 

pas ce qu’ils font.’’ 

Je me dois comme Jésus d’aimer pour Sa gloire et l’avancement 

du Royaume de Son Père. J’ai tellement besoin de Lui, de Sa   

force, de Sa puissance pour marcher dans Ses traces et manifester 

l’amour du Père autour de moi. 

Je désire le cœur du Père pour pouvoir verser Son amour 

dans le cœur des autres.  

Jean 13. ‘’35  A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes      

disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres.’’ 

Nous devons être connectés avec l’Amour du Père si nous       

désirons aussi nous connectés avec cet 

amour les uns pour les autres. Les gens qui 

nous entourent le verront par notre        

manière de vivre. Ils reconnaîtront que 

nous suivons Jésus. Nous ne le démon-

trons pas seulement en paroles mais par 

notre manière de le vivre. Nous devons 

expérimenter cet amour dans nos actions et 

dans nos attitudes à chaque jour. 

Père aide-nous à recevoir et à vivre Ton amour.  

Nous désirons plus que tout être connectés à Ton amour avant 

toutes autres choses. 

1 Pierre 2. ‘’3  si vous avez goûté que le Seigneur est bon.’’ 

Nous devons goûtés Son amour qui est bon pour nous. Il est réel, 

grand, beau et Il est toujours présent là où personne ne s’y attend. 

Bonne semaine! 


