
  

DD IMANCHEIMANCHE   LELE   5 M5 MAIAI   20132013   
 

célébration vers l’Évangélisation à 10h. 

 

Prédicateur: Daniel Auger 

 

VVENDREDIENDREDI   LELE   10 MAI 201310 MAI 2013   
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

DDIMANCHEIMANCHE  LELE  12M12MAIAI  2013 2013   
 

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard  

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  

http://www.centrechretienamos.com/ 

Si vous désirez vous faire baptiserSi vous désirez vous faire baptiser,    

contactez le secrétariat  ou votre pasteur au bureaucontactez le secrétariat  ou votre pasteur au bureau  

BBUREAUUREAU    CETTECETTE  SEMAINESEMAINE  MARDIMARDI  & & JEUDIJEUDI  ÀÀ  1010HH.00.00  
  

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

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

BONNEBONNE   FÊTEFÊTE   !!   
  

Jacques Lepage le 5 mai 2013,  Luc Grenier le 7 

mai, Isabelle Rouillard  le 9 mai  2013. 

Camp K.L.Réservation pour hébergement avant le 21 mai 

Le vendredi le 31 mai  2013Le vendredi le 31 mai  2013, ,   
 

Rencontre des membres votants 
 

Formulaire d’inscription pour devenir 

membre sur la table d’entrée. 

Bonne fête les Mamans 

Ste-Cène le 12 mai 

 

V ISONS LA PERFECTION EN 2013 
 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

CCEE   VENDREDIVENDREDI   LELE   3 M3 MAIAI   20132013,  
 

Pasteur Gérard  

apporte la prédication 
 

Persévérons dans Persévérons dans 

la prièrela prière 

 

MARDI LE 7 MAI 

2013  
 

Célébration vers l’Intercession à 19h.00 
 

RR ENCONTREENCONTRE   ANCIENSANCIENS     

LELE   7 7 MAIMAI   1818HH .30.30   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   3 M3 MAIAI   20132013   

LA FEMME QUI SERA LOUÉE !  

JJEUNESSEEUNESSE  ENEN  FEUFEU!!  

Ce soir:  

Esther Rouillard 

http://www.centrechretienamos.com/


Décidez de soutenir votre famille comme une priorité en ce 

début du mois de mai 2013 

LA FEMME QUI SERA LOUÉE !  
 

LA SEMAINE PROCHAINE , NOUS FÊTERONS LA FÊTE DES 

MÈRES .  

Une journée spéciale consacrée à 

toutes nos mamans que nous aimons 

tant.  

La fête des mères est une occasion rêvée 

pour leur offrir un joli cadeau. Je vous 

suggère de commencer à penser à 

signaler la journée de votre maman ou de 

toutes les mamans de notre église principalement. 

La mère a un rôle essentiel au sein de la famille, c’est elle qui a la 

fonction d’élever les enfants, d’assurer le lien entre les différents 

membres de la famille, qui apporte tendresse et affection et qui fait 

du foyer un endroit où il fait bon de vivre. 

 SELON LE PROVERBE 31, LA FEMME QUI SERA LOUÉE , 

EST CELLE QUI CONSIDÉRERA LA FAMILLE COMME UNE 

PRIORITÉ , COMME UNE BÉNÉDICTION , COMME CE 

QU'IL Y A DE PLUS PRÉCIEUX .  

Proverbes 18. ‘’ 22 Celui qui trouve une 

femme trouve le bonheur ; C’est une 

grâce qu’il obtient de l’Eternel.’’  

Une mère, une femme, c’est un cadeau 

du Père Céleste, une Grâce imméritée 

qui nous vient de Sa part.  

Proverbes 31. ‘’10 Qui peut trouver une 

femme vertueuse ? Elle a bien plus de 

valeur que les perles.’’ 

Une femme vertueuse est décente, chaste, pur, pudique, angélique, 

belle et ravissante dans toute sa personne. Mais c’est impossible à 

trouver une femme vertueuse, les standards sont trop élevés. Une 

femme comme cela ne peut pas exister.  

C’EST COMME UN IDÉAL À ATTEINDRE .  

 

La question posée est: ‘’Qui peut trouver une femme 

vertueuse?  

IL NE FAUT JAMAIS OUBLIER QUE C ’EST UNE GRÂCE 

QUE L’ON OBTIENT DU PÈRE CÉLESTE .  

Si tu trouves cette femme vertueuse ça sera la satisfaction, le bien-

être, le contentement à tous les jours de ta vie. Tu auras un foyer 

heureux, une famille heureuse pour toujours. 

COMMENT DÉFINIT-ON UNE FEMME VERTUEUSE?  

Romains 12. ‘’2 Ne vous conformez pas au 

siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait.’’  

L’homme n’est pas voué à remplacer la femme vertueuse.                                                                           

Il est donc sage de suivre la volonté de Dieu en ne démissionnant 

pas du rôle que le Père Céleste nous a attribué sur cette terre. Il y a 

un père et une mère dans un foyer normal.                                           

La femme vertueuse n’a rien à voir avec le mariage du même 

sexe.                                                                                             

Une femme vertueuse est une maman spirituelle, une compagne 

de prière, une mère qui étudie et qui connaît la 

parole de Dieu. Elle est brave et forte. Elle est une 

femme dynamique qui travaille ou fait des affaires. 

Elle dirige bien sa maison en tout temps. Elle prie 

pour son mari, ses enfants, pour sa famille proche et 

élargie, pour son ministère ; elle intercède aussi pour 

les personnes qui ne sont pas encore sauvées et bien d'autres sujets 

de prière. Elle ouvre sa main pour le malheureux, elle fait du bien 

à toute personne qui a besoin d'aide. Elle est prévoyante et se rit 

de l'avenir, elle donne de bons et non de mauvais conseil à son 

mari. Une famille où il y a une femme vertueuse est une famille 

heureuse. La femme pour la plupart du temps a une grande 

influence sur son environnement.  À suivre... 


