
Dimanche le 7 Octobre2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 

 

À venir: 

 

Vendredi le 12 octobre 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Un baptême se tiendra le Dimanche 14 octobre 2012 

Avis aux intéressés (es), donnez votre nom au pasteur 

Vous pouvez visionner les réunions allez sur le site:  
http://www.centrechretienamos.com/ 

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

Dimanche 14 octobre  contactez le secrétariat contactez le secrétariat   

Tél. 819Tél. 819--732732--92179217 

Si vous avez des questions à Si vous avez des questions à 

me poser ou avez besoin me poser ou avez besoin 

d’assistance, veuillez ne pas d’assistance, veuillez ne pas 

hésiter à communiquer hésiter à communiquer  

 BureauBureau 

Cette semaine sur rendezCette semaine sur rendez--vousvous  

Mardi & Jeudi à partir de 9h.00Mardi & Jeudi à partir de 9h.00 

Téléphone : 819-732-9217 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

À VENIR:À VENIR:  
Dimanche le 21 octobre 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 
10h00 

Prédicateur: Derek Houde 

Le 26 Octobre 2012, le 

Centre Chrétien d’Amos 

annulera la réunion du ven-

dredi soir 19h.30 pour ve-

nir se joindre au Centre 

Évangélique. Venez enten-

dre Anouk, Apôtre André 

Curadeau, pasteur Éric 

Lefebvre nous parler du 

besoin de raviver notre 

passion pour notre Papa 

Céleste.  

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  
 

NNOTREOTRE  FAMILLEFAMILLE!!  

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

VENDREDI  

LE 5 OCTOBRE 2012 
 

Célébration  vers  
l'Édification à 19h30 

Prédicateur:  Pasteur Éric Lefebvre 
 

Mardi le 9 Octobre 2012  

Bureau 9 h.00  

Prières à 19h00 

SEMAINE DU 5 OCTOBRE 2012 

 

Consécration de  

Bébés :  

 

Élie Auger  

Emma Perron 

http://www.centrechretienamos.com/


Notre famille! 

En ce dimanche, nous aurons le privilège de voir deux de nos filles et leur 

mari respectif présenter au Père Céleste les deux derniers nés de nos petits-

enfants.  

Quelle joie pour mon épouse et moi  de voir nos enfants 

marcher sur nos traces et présenter au Seigneur Élie et 

Emma.  

Nous nous devons de reconnaître, mon épouse et moi, 

que notre famille est le plan parfait de notre Père 

Céleste pour nous dans ce monde. La restauration du plan du Père Céleste 

pour l’humanité commence toujours dans notre maison. Tout cela a 

commencé il y a bien des années par notre union comme un lien permanent 

basé sur notre alliance devant notre Père Céleste qui a institué le mariage.  

À partir de cette alliance, nous avons accueillis nos enfants comme des 

cadeaux précieux de la part de notre Père Céleste.  

Nous nous sommes engagés devant Lui à les élever, les instruire, les 

réprimander selon les principes enseignés dans la parole du Seigneur. Notre 

plus grand désir était de les voir croître dans l’Amour du Père et dans la 

connaissance de Sa volonté. Notre engagement nous incitait à faire connaître 

à nos enfants dès leur jeune âge la Parole de Dieu. Nous désirions les voir 

connaître leur Père Céleste de plus en plus intimement dans leur coeur. Nous 

désirions aussi les voir grandir comme Jésus, en taille, en intelligence, en 

sagesse, haïssant le mal devant le Père et les hommes. Nous nous sommes 

engagés à surveiller ce qui attirait leur attention dans ce monde.  

Notre désir était que leur cœur soit toujours gardé pur dans la foi, 

l’Amour et la joie du Seigneur qu’apporte le Saint-Esprit dans ce 

monde. 

En vieillissant, nous réalisons encore tout l’impact que nous aurons encore à 

jouer dans la vie de notre famille. Nous aurons encore à soutenir nos enfants, 

les conjoints dans la fidélité de leur engagement et dans leur rôle d’instruire 

leurs enfants dans le plan parfait du Père. Nous désirons être toujours des 

personnes ressources pour chacun d’eux.  

Nous croyons que le Père Céleste sera glorifié que par notre engagement 

fidèle à être des modèles pour toute notre famille et aussi pour notre 

communauté chrétienne. 

Bonne semaine! 

Que pouvons-nous apprendre? 
Une recherche montre que les jeunes adultes au Canada 

quittent les églises. On parle dans ce rapport d’une 

hémorragie de la foi chrétienne. ‘’Faith Today magazine’’. 

Regardons aux conclusions suivantes: Il y a environ une personne sur trois 

qui ont assistés aux réunions à l’église comme enfant continuent à assister à 

l’âge adulte. Parmi ceux qui ne fréquentent plus les réunions, plus de 

cinquante pour cent ont également abandonné la foi chrétienne. 

Ils ont souligné qu’il y avait quatre principaux obstacles qui empêchent 

les jeunes adultes de venir à l’église : ‘’L’hypocrisie, le jugement, 

l’exclusivité, l’échec.’’ 

À l’intérieur de l’article de ce magasine qui appuie cette recherche, vous 

retrouverez une présentation des jeunes adultes divisée en quatre catégories: 

Il ya les vingt-trois pour cent qui se disent engagés. Ils disent avoir une 

vision positive du christianisme et ils fréquentent régulièrement les réunions 

d’église.  

Il y a les trente-six pour-cent qui se disent indécis. Ils 

représentent ceux et celles qui peuvent encore s’identifier 

en tant que chrétien et qui offrent une vue généralement 

positive de la foi. Mais ils ont fait des choix inconsistants 

avec les enseignements et restent donc à distance.  

Il y a aussi les flottants qui représentent vingt-six pour

–cent. Ils pensent que l'église a un rôle positif à jouer dans 

la société, mais que ce n'est pas pour eux. Ils ne sont pas 

d'accord avec les pensées de l'église sur les questions morales et sociales.  

Pour terminer le nombre, il y a les quinze pour-cent de ceux et celles qui 

s’opposent. Bien que la moitié disent qu'ils ont été élevés dans l'Église, ils 

rejettent maintenant la religion sous toutes ses formes et ils aiment mieux 

s’identifier comme des athées. 

Bien que l'étude ait beaucoup à dire au sujet des perceptions négatives et 

positives de l'Église, elle ne met pas le blâme sur ces dirigeants. Au 

contraire, l'étude révèle que les parents ont à jouer un plus grand rôle dans la 

vie des enfants. C’est à eux de les influencer dans la détermination et le 

choix si oui ou non ils resteront engagés dans l'Église à l'âge adulte.  

Les parents inspirant une dynamique, une foi authentique et positive sont 

plus susceptibles d'avoir des enfants adultes qui intègrent la foi chrétienne. 

Ces enfants se joindront à l'Eglise et s’impliqueront pendant la durée de leur 

vie.  

À l’opposée, les parents qui ont une foi faible, qui désavouent, qui blâment, 

qui condamnent, qui critiquent et qui abandonnent eux-mêmes l’Église, sont 

plus susceptibles d'avoir des enfants qui abandonnent la foi et l’Église. 

Quelle est la leçon?   

Nous devons soutenir un effort plus vigoureux, plus robuste pour inciter des 

familles entières à s’engager dans une foi authentique et dynamique au sein 

de leur foyer. Les parents doivent entretenir une relation vivante, intime 

avec Papa Céleste. C’est la meilleure manière de conserver les générations 

futures.  

Bonne semaine! 

http://digital.faithtoday.ca/faithtoday/20120910/?pg=18#pg18

