
Ministère Jeunesse                                                                  

Tous les samedis soir à 19h.00 

Contactez vos leaders: Daniel Auger &  
Sébastien Deschamps 

Venez nombreux pour 

passer ensemble un 

temps d’adoration et de 

rafraîchissement  

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 

  

Dimanche le 13 Septembre 2015                                                                              Dimanche le 13 Septembre 2015                                                                              
Célébration vers l’Évangélisation à 
10h.00  
Ste-Cène 
 

Prédicateur: Marcel Favreau 

UUNENE  PETITEPETITE  ÉÉGLISEGLISE  AVECAVEC  UNUN  GRANDGRAND  CCŒŒURUR!           !                                                                

  

Le Mercredi le 9 Septembre 2015                                                                              Le Mercredi le 9 Septembre 2015                                                                              
Célébration vers l’Intercession à 19h.00  
Prédicatrice: Mme Mélanie Rouillard    
 

Nous aurons un temps de louange, un court partage et Nous aurons un temps de louange, un court partage et 

un temps de prières pour chacunun temps de prières pour chacun  
 

BBIENVENUEIENVENUE  ÀÀ  NOTRENOTRE  RENCONTRERENCONTRE  HEBDOMADAIREHEBDOMADAIRE  DUDU  MERCREDIMERCREDI    

CCENTREENTRE  CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD'A'AMOSMOS  

Une Église d’influence  en  2015 

Journal  hebdomadaire! 

Mathieu 11.  
‘’ 28  Venez à moi, vous tous qui êtes accablés 

sous le poids d’un lourd 
fardeau, et je vous      
donnerai du repos. 
29  Prenez mon joug sur 
vous et mettez-vous à 
mon école, car je suis 
doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le      
repos pour vous-mêmes. 
30  Oui, mon joug est    
facile à porter et la 
charge que je vous      
impose est légère.’’ 

Semaine du 6 Septembre 2015Semaine du 6 Septembre 2015   

 
 Pourquoi ne 

pas prendre la 
décision d’un 
retour au culte 
en famille  en 

septembre 2015 



LLESES  RESPONSABILITÉSRESPONSABILITÉS  DEDE  LL’É’ÉGLISEGLISE! !   
Je désire parler à des gens qui connaissent le Seigneur. Je désire 
seulement que nous soyons une Église d’influence en amour avec Dieu 
et qui s’engage envers son prochain en 2015. Je ne désire 
pas vous dire que nous sommes la meilleure église du 
Québec ou de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Vous 
avez le droit d’aimer et de ne pas aimer les choses que 
nous faisons au Centre Chrétien d’Amos. Ce n’est pas grave 
et même pertinent pour moi de savoir que vous aimez 
mieux le Centre Chrétien d’Amos que toutes les autres 
églises dans ce monde. Que les prédications sont trop 
courtes, trop longues, amusantes ou ennuyeuses. Que le 
son est trop fort ou qu’il fait trop chaud, trop froid pendant 
le culte. Vous avez le droit de dire que le monde est ou 
n’est pas suffisamment accueillant. Je ne désire pas que 
vous pensiez que tout est mieux dans notre église.  Je désire seulement 
que l’on réalise que nous faisons partis du Royaume de Dieu. 
Matthieu 6. ‘’33  Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses 
yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront 
données en plus.’’  
Notre première préoccupation c’est le règne de Dieu et ce qui est juste 
aux yeux de Dieu dans notre vie et notre assemblée. Le Royaume de 
Dieu avant toutes autres choses doit être notre première priorité. Je 
crois que nous sommes bien ensemble quand nous venons pour mieux 
connaître le Père en profondeur et que nous recherchons Son autorité. 
Deutéronome 10.’’12 Maintenant, Israël, que demande de toi l’Eternel, 
ton Dieu, si ce n’est que tu craignes l’Eternel, ton Dieu, afin de marcher 
dans toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Eternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur et de toute ton âme ;’’   
Notre plus grand désir doit être d’aimer, d’adorer et de servir le Père 
Céleste au-travers Son Église. Une Église qui aime et qui sert de tout son 
cœur, de toute son âme. Nous sommes bien ensemble dans l’unité. Nous 
sommes bien ensemble, si nous réalisons que nous sommes le Corps de 
Christ. Chaque membre a sa fonction, son utilité, son travail à faire pour 
être une Église en santé. Nous sommes bien quand nous décidons et 
désirons connaître Dieu et Sa volonté pour chacun de nous comme 
membre du Corps de Christ.  Une Église qui aime le Seigneur de tout son 
cœur et son prochain comme elle-même. Une Église qui exerce la grâce, 
la sensibilité, la miséricorde, la compassion,  par des actions concrètes . 

Luc 10. ‘’27  Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et 
ton prochain comme toi-même.’’ 
La mission relationnelle d’amour de l’Église. Veux-tu vivre la vraie vie à 
laquelle tu es appelé dans le Royaume de Dieu? Dans la Bible, le pro-
chain peut être un ami, un compagnon ou une personne qui vit tout 
près de soi. Une Église qui exerce la miséricorde par des actions 
concrète comme le bon Samaritain. Une Église qui suit les directives 
du Seigneur et qui va vers les nations pour faire des disciples.  
Mathieu 28. ‘’ 19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20  et enseignez-

leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde.’’  
Nous devons vivre une communion vivante avec 
le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les directives de 
Jésus sont importantes pour Ses disciples. Cette 
directive missionnaire n’est pas un choix ou une 
suggestion pour chacun de Ses disciples. Nous 
devons aller mes amis(es) cela ne veut pas dire 
que le monde entier va se convertir.  

La présence constante du Seigneur nous est assurée. Elle est avec nous 
et elle nous guidera pour que la Bonne Nouvelle soit répandue aux 
quatre coins du monde. Nous devons aider les croyants à s’enraciner 
dans la foi. Nous devons les aider à grandir et à devenir mature à l’i-
mage de Jésus dans leur caractère. Tout cela commence par la repen-
tance, le baptême pour ensuite recevoir le don du Saint-Esprit.    
Une Église qui désire la puissance du Saint-Esprit plus que tout. Par 
l’Esprit, Jésus a été conçu, oint, scellé, rempli, revêtu de puissance, 
conduit, offert en sacrifice, ressuscité. Nous sommes nous aussi né de 
Lui, oint, scellé, rempli, conduit et revêtu de puissance. Il est l’Esprit de 
vérité, de vie, de foi, d’amour, de force, de sagesse, de grâce, de gloi-
re. On ne peut pas se passer de Lui. Soyez remplis du Saint-Esprit mes 
amis (es). Jésus a aimé l’Église malgré son impureté et ses imperfec-
tions. Il l’a purifiée et sanctifiée par Sa parole. Maintenant, Il désire 
venir chercher une épouse qui soit sans souillure, ni défraichie, ni fa-
née, ni ternie. Jésus revient bientôt chercher son épouse.  
Une Église qui brille dans ce monde de ténèbres. 
Pasteur Gérard Rouillard 


