
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  (SUITE…) 
 

Deux conditions s’avèrent nécessaires pour nous garder actifs:  
‘’Oublier ce qui est en arrière, en rejetant ce qui pourrait arrêter sinon 
ralentir notre course, et tendre vers ce qui est en avant, en refusant de 
nous complaire dans notre croissance spirituelle. ‘’ 
Seigneur, je veux tendre vers ce qui est en avant en attendant ton 
retour.  
Pendant ce temps, que ta paix demeure en moi. Il est impossible de 
progresser si nous ne regardons pas à Christ.  
La maturité spirituelle nous incite à avancer ensemble malgré nos 
divergences d’opinions et à poursuivre le même but dans l’humilité et 
l’amour en 2012.  

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  

SI VOUS DÉSIREZ VOUS FAIRE BAPTISER,  
contactez le secrétariat Tél. 819-732-9217 

Allez voir notre site internet en 2012    www.centrechretienamos.com/ 

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 6 JANVIER 
AU 13 JANVIER 2012  

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À ME POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, 
VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À COMMUNIQUER AVEC PASTEUR GÉRARD 

Tél. 819-732-3954 Email: gerardrouillard@hotmail.com 

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS 

772, 5 rue ouest Amos 
Tél. 819-732-9217 

À VOTRE SERVICE : (DÉPOSER DANS LE PANIER D’OFFRANDE)  

NOM :  PRÉNOM :  

NOM & PRÉNOM DU/DE LA CONJOINT(E) :  

PRÉNOMS DES ENFANTS :  

ADRESSE :  VILLE :  

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :  

J’AI CONNU L’ÉGLISE PAR :  

COCHEZ S.V.P. J’AIMERAIS :  

 

1. □  

RENCONTRER UN 

MEMBRE DE L’ÉQUIPE 

PASTORALE  

 

1. □  

SAVOIR COMMENT AVOIR UNE 

RELATION AVEC JÉSUS-CHRIST  

 

1. □  

SAVOIR COMMENT 

M’INTÉGRER DANS 

L’ÉGLISE  

 

1. □  

DONNER MA VIE À CHRIST  

 

1. □  
 

ME FAIRE BAPTISER   

1. □  

FAIRE UN CHANGEMENT 

D’ADRESSE  

COCHEZ VOTRE GROUPE D’ÂGE  

 

□ 12-18  

 

1. □ 18-35  

 

1. □ 36-49  

 

1. □ 50-65  

 

1. □ 66 ET +  

AVANÇONS ET PROGRESSONS ENSEMBLE ! 

http://www.centrechretienamos.com/


Mot du Pasteur 
 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012   
AVANÇONS ET PROGRESSONS ENSEMBLE EN 2012 
Réfléchis-y un peu! C'est le début d'année, l'heure des bonnes 
résolutions que l'on se fait souvent à soi-même. Et cela ne dure pas 
bien longtemps en général. 
Le but de ce partage est de se motiver les uns les autres à avancer 
dans notre vie chrétienne.  
C'est l'occasion de réfléchir à notre vie chrétienne et à nos 
engagements en ce début d’année.  
Qu’est-ce qui sera le plus important pour toi en 2012?   
Santé, travail, famille, relation, possession, Église, ou développez 
une relation avec ton Père Céleste?  
L’amitié avec ton Père céleste doit être ta priorité en 2012.  
Toutes les bonnes choses viennent d’en haut, du Père.  Développe 
une relation intime avec ton Papa Céleste. Soumets-toi et tiens-toi 
tout près de Lui dans l’humilité. Quand on s'approche ainsi du Père 
par la repentance et dans un esprit d’obéissance par la foi, Il 
partagera Son amour, Sa sainteté et Sa puissance en 2012. 
Cet objectif est absolument essentiel à notre épanouissement 
spirituel. 
Philippiens 3. ‘’12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix ou que 
j’aie déjà atteint la perfection ; mais je poursuis (ma course) afin de 
le saisir, puisque moi aussi, j’ai été saisi par le Christ-Jésus. 13 Frères, 
pour moi–même je n’estime pas encore avoir saisi (le prix); mais je 
fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui 
est en avant, 14 je cours vers le but pour obtenir le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Christ-Jésus. 15 Nous tous donc qui 
sommes des hommes faits ayons cette pensée, et si sur quelque 
point vous avez une pensée différente, Dieu vous révèlera aussi ce 
qu’il en est. 16 Seulement, au point où nous sommes parvenus, 
avançons ensemble.’’ 
Une course ayant cet objectif précis de saisir Jésus. 
La question n’est pas de savoir si nous atteindrons le but ni quand 
nous le ferons, mais si nous sommes bel et bien occupés à poursuivre 
cette course. 
 

Suite au dos du feuillet… 
 
 

 HORAIRE DU MOIS DE JANVIER 2012 
 

Dimanche le 8 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 14h00 
Intercession à 9h.15 dans la salle communautaire 
Prédicateur: Pst. Gérard 
Ste-Cène & Offrande Missionnaire 
 

Mardi le 10 janvier 2012  
Bureau annulé  
Ministériel à partir de 11hres 30 au Centre Chrétien Val D’Or 
Les Anciens & conjointes confirmez votre  présence à  pasteur 
Gérard. 
 

Le Mardi en soirée 
Célébration vers l’Intercession à 19h00 
Là oὺ Jésus se manifeste! 
 

Jeudi le 12 janvier 2012  
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h.00 
 

Vendredi le 13 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 19h30 
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire 
Prédicateur : Pst. Gérard 
 

Dimanche le 15 janvier 2012 
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire 
Communion fraternelle 9h.30 
Prédicatrice: Mme Caroline Rouillard 
 
 

Semaine de jeûne et prière 16 au 22 janvier 
2011 
 

L’église sera ouverte pour la prière le mardi à partir de 9hres à 
20hres. Le jeudi de 9hres à 16hres. 
 

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

http://www.centrechretienamos.com/
http://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=344902658870067&set=p.344902658870067&type=1&mid=56604&n_m=gerardrouillard@hotmail.com

