
Ministère Jeunesse                                                                    

Tous les samedis soir 

contactez votre leader Caroline Rouillard    
À venir:  Vendredi le 24 octobre M.D.F. 

Vendredi 31 octobre fête de la moisson  

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 Manneville, Preissac, Cadillac: On contacte                                

Larry Grenon ou Jacques Masse 

LeLe  mariage  de mariage  de                                                                                                                                                             

Sonia BourbeauSonia Bourbeau  & & PierrePierre--Louis RichardLouis Richard                                                                

auraaura  lieu le samedi lieu le samedi 1111  OctobreOctobre  à 1à 144  hreshres  3030                                                                    

auau  Mont Vidéo à BarrauteMont Vidéo à Barraute 

Dimanche le 12 Octobre 2014                        Dimanche le 12 Octobre 2014                                                                                                                                                                                                
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres  Past. Éric  Lefebvre                                 

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 19 octobre 2014                      
Célébration vers l’Évangélisation                    
Prédicateur: Past. Réal Deschamps             

Consécration de Zacc Deschamps 

Les rencontres-maison sont selon les directives de 

vos animateurs (trices) selon les secteurs.  

MOT DU PASTEURMOT DU PASTEUR 

LA VIE EST COURTE! 

Souvent, je pense à la brièveté de la vie.  
J'essaie de prendre conscience qu'aucun lende-

main ne nous est assuré, puisque l'on peut 

mourir à tout moment. Il faut faire un bon em-

ploi du temps que le Père nous donne de vivre 

sur la terre. La vie éternelle, pour moi, c'est un 

cadeau que le Père m’a donné. La vie physi-

que, je ne sais jamais à quel moment Il va me 

la reprendre.  En attendant, je désire faire ce 

que j’aime le plus, rendre les autres heureux dans cette vie.“Un homme qui a 

réussi est un homme qui se lève le matin et se couche le soir, et qui entre les 

deux a fait ce qu'il aimait.” Bob Dylan 

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN  DD'A'AMOSMOS  

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

Journal  hebdomadaire! 

LLEE  DIMANCHEDIMANCHE  5 O5 OCTOBRECTOBRE  20142014  

Bienvenue à 
la famille de 
Dieu! 

Une célébration 

spéciale pour 

tous ce matin !  

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


LLAA  VIEVIE  ESTEST  COURTECOURTE! (SUITE)! (SUITE)  

Le temps ne nous appartient vraiment pas mes amis (es)!  

Job 7.‘’6  Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, Ils 

s’évanouissent : plus d’espérance !’’  

On ne peut pas l’acheter même si on est très riche. Mais, il est très précieux pour 

chacun de nous. On peut même le perdre  et ne jamais pouvoir 

le récupérer par notre manière de vivre. Que ferions-nous si 

c'était notre dernière journée à vivre? Probablement, on 

désirerait dire notre amour à nos proches et l’importance qu’ils 

prennent dans notre coeur. On souhaiterait surtout être 

authentique avec tous les gens qui nous entourent. On 

désirerait dans le plus profond de notre cœur laisser une bonne 

opinion de soi aux autres après notre mort. 

Le but de cette journée serait d’apporter du bonheur autour de soi.  
On voudrait profiter du moment présent avant tout avec ceux et celles qu’on 

aime. On voudrait régler les choses importantes qui ne sont pas réglées. On 

oublierait nos petits problèmes et nos désaccords. On voudrait régler nos conflits 

en priorité avec les autres. Pourquoi ne pas commencer aujourd’hui même? Osons 

pardonner et éloignons-nous des conflits, de la colère qui nous habite bien 

souvent. Un jour, nous n'aurons plus l'occasion de le faire, et il ne nous restera 

que de regrets.  

L’homme sage réfléchit à la meilleure façon d’utiliser son temps.  

Éphésiens 5. ‘’ 16  Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car 

nous vivons des jours mauvais. 17  C’est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, 

mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous.’’  

Paul nous exhorte à racheter le temps, à saisir toutes les occasions qui se 

présentent pour faire ce qui est agréable et accomplir la volonté du Père Céleste. 

Il désire que tous les chrétiens prennent à coeur la bonne habitude d’être remplis 

de l’amour du Père par le Saint-Esprit. On peut se plaindre rapidement du 

mauvais temps, sans pour autant s’empresser de racheter celui qui nous est donné 

de vivre. Il a des gens qui donneraient tout pour acheter quelques jours de plus à 

leur vie. “Vous ne pouvez choisir la façon dont vous allez mourir. Ni le moment. 

Vous pouvez seulement décider comment vous allez vivre. Maintenant.” Joan 

Baez 

Avons-nous bien utilisé notre temps aujourd’hui ?  
On peut demander au Père la sagesse de bien remplir chaque 

journée qu’Il nous donne de vivre dans Sa grâce. C’est à nous de 

décider d’être heureux et de bien vivre aujourd’hui. Le temps 

perdu ne se rattrape jamais. Prenez le temps de dire aux autres 

que vous les aimez et que vous les apprécier. Dieu nous 

demandera des comptes un jour de l’usage que nous aurons fait de notre temps. Si 

ma relation avec Dieu est la priorité dans ma vie, ai-je pris le temps de faire un 

culte, de lire ma bible, de lui parler, etc.? Une vie spirituelle plus profonde et plus 

significative dans l’amour du Père. C’est la même chose avec ma femme et mes 

enfants. Il faut démontrer par des actions précises nos priorités. Nos valeurs 

prioritaires doivent figurer dans notre agenda hebdomadaire pour eux.  

Quelles sont mes valeurs et quelle est ma mission?  

Nous avons tous des valeurs personnelles. Savons-nous les identifier par ordre 

d’importance? La valeur de la vie est importante à saisir pour donner un sens et 

une mission à la nôtre. Il nous faut identifier nos valeurs, ce qui est important 

pour nous dans notre vie.  Nous devons aimer Dieu premièrement et ensuite notre 

prochain comme nous-mêmes. Ces valeurs que nous possédons se reflètent-elles 

dans nos paroles, nos actions, nos choix de vie et surtout dans nos objectifs de 

vie? La vie est courte, il nous faut peut-être changer notre style 

de vie, notre système de valeurs.  

Jonas ignorait la valeur de base d’un être humain.  
Il ne pouvait pas accomplir la mission que Dieu lui 

avait donnée. Cela lui a apporté des problèmes au 

niveau de son orientation. Il cherchait à fuir la mission 

de Dieu sur sa vie. Il voulait que les habitants de 

Ninive soient exterminés. C’est ce qu’il voulait 

prévenir en fuyant à Tarsis, leur repentance. Il vivait un manque de bon jugement.  

Jonas 4. ‘’8  Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d’orient, et le soleil 

frappa la tête de Jonas, au point qu’il tomba en défaillance. Il demanda la mort, 

et dit : La mort m’est préférable à la vie.’’ 

Jonas était irrité devant les valeurs de Dieu. Maintenant, Eternel, prends-moi donc 

la vie, car la mort m’est préférable à la vie. Sa vie morale, spirituelle, 

émotionnelle, mentale et même physique était affectée. Cela lui a enlevé sa 

motivation, son courage, sa détermination, sa persévérance pour relever l’appel de 

Dieu dans sa vie. Il vivait un sentiment de vide à l’intérieur. Pourtant, Jonas 

connaissait les valeurs de Dieu: ‘’Car je savais que tu es un Dieu compatissant et 

miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal.’’   

Avons-nous une vision claire de notre raison d’être dans ce monde?  

Le Père peut intervenir pour nous enseigner des vérités éternelles comme Il l’a 

fait pour Jonas mes amis(es)!  

Jonas 4. ‘’ 6  Le Seigneur Dieu fit pousser une plante, plus haute que Jonas, pour 

lui donner de l’ombre et le guérir de sa mauvaise humeur. 

Jonas en éprouva une grande joie. 7  Mais le lendemain, au 

lever du jour, Dieu envoya un ver s’attaquer à la plante et elle 

sécha. 8  Puis, quand le soleil parut, Dieu fit souffler de l’est un 

vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas qui faillit 

s’évanouir. Il souhaita la mort en disant : « Je préfère la mort à 

la vie. 9 Dieu lui demanda : « As-tu raison d’être en colère au 

sujet de cette plante ? » Jonas répondit : « Oui, j’ai de bonnes 

raisons d’être en colère au point de désirer la mort. » 10  Alors 

le Seigneur reprit : « Écoute, cette plante ne t’a donné aucun travail, ce n’est pas 

toi qui l’as fait pousser. Elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit suivante. 

Pourtant tu en as pitié. 11  Et tu voudrais que moi, je n’aie pas pitié de Ninive, la 

grande ville, où il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ignorent ce qui 

est bon pour eux, ainsi qu’un grand nombre d’animaux ? ’’ 
 

Bonne semaine! 


