
Dimanche le 8 Avril 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h00 
 

Concert de Pâques !  
Le ministère de Célébration à 10h.00 

 

      À VENIR:À VENIR:  
  

Vendredi le 20 Avril 2012 
 

Célébration vers l’Édification à 19h.30 
 

Prédicateur: Pst. Éric Lefebvre  

 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,   

contactez le secrétariat contactez le secrétariat   

Tél. 819Tél. 819--732732--92179217 

 Si vous avez des questions à me poser ou avez Si vous avez des questions à me poser ou avez 

besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à besoin d’assistance, veuillez ne pas hésiter à 

 BureauBureau 

Jeudi de cette semaineJeudi de cette semaine 

à partir de 9h.00 sur rendezà partir de 9h.00 sur rendez--vousvous 

Téléphone : 819-732-9217 
Télécopie : 819-732-8688 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.co 

L’espérance des disciples d’Emmaüs étaient défaits.  

Jésus prend l'initiative de s'approcher de toi en cet instant et Il Te 

demande: ‘’C’est quoi l’objet de ta tristesse, de ton désarroi? ‘’  

Il s'intéresse à ce que tu vis.  

SEMAINE DU 6 AVRIL 2012 

  

Que le meilleur pour 2012 Que le meilleur pour 2012   

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

Ce vendredi:  
 

Célébration  vers l'Édification à 19h30 
 

Prédicateur :  Pasteur Gérard 

Joyeuses Pâques ! 

http://www.centrechretienamos.com/


Joyeuses Pâques ! 
 

Le repas de Pâques réunit généralement la famille pour un repas 

exceptionnel. Imagine, un buffet oὺ tu peux te 

servir à volonté et tout est gratuit.  
 

Je vous invite à manger Sa parole. Elle est 

vraiment une nourriture pour notre vie. 
 

Genèse 31. ‘’54  Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il 

invita ses frères à manger ; ils mangèrent donc, et passèrent la 

nuit sur la montagne.’’  
 

Le Père Céleste avait parlé en songe à Jacob.  
 

Il lui avait dit : ‘’ Maintenant, lève-toi, sors de ce pays…’’ Il 

obéit et s’enfuit, avec tout ce qui lui appartenait ; il se leva, 

traversa le fleuve vers le pays de son père Isaac.  
 

Laban avait des choses à régler avec Jacob et il s’est mis à 

sa poursuite.  
 

La paix avec le passé doit être faite avant de poursuivre vers le 

pays promis. Sinon, ça va finir par nous rattraper tôt ou tard. 
 

Après cette rencontre, une explication en profondeur fût 

faite sur les divergences qui les frustraient.  
 

Jacob a décidé de sceller cette réconciliation avec son beau-père 

par un bon repas fraternel. Une alliance ou une réconciliation 

entre deux parties se scellait et se célébrait souvent de cette 

manière. 
 

Invitez quelqu’un à sa table, manger ensemble, symbolise 

une relation intime entre les invités.  
 

On est en famille, entre frères et sœurs et nous vivons des 

moments inoubliables. À l’exemple de Jacob, on devrait aussi 

désirer venir sans agenda. Jacob invita ses frères à manger et 

passèrent la nuit ensemble. Pas pressé par le temps comme 

Jacob avec ses frères et se quitter en se donnant des souhaits de 

bonheur.  
 

Que l’Eternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous 

serons l’un et l’autre perdus de vue.  

Que Pâques vous apporte joie et bonheur. 

Joyeuses Célébration! 
 

Cette célébration pascale a été organisée par notre équipe de 

célébration sous la supervision d’Ian Vaillancourt afin de vivre des 

temps de rafraîchissement dans le Seigneur ressuscité.  

 

Psaume 150. ‘’ 6  Que tout ce qui respire acclame le Seigneur ! 

Alléluia, vive le Seigneur !’’ 

 

Notre âme respire, nous sommes invités en cette journée 

de Pâques à acclamer Jésus mort et ressuscité pour notre 

justification depuis deux mille ans. 

Notre Papa Céleste recherche notre cœur d’adorateur.  

Notre Père est un Être spirituel et il faut que ceux qui veulent 

l’adorer, lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité 

comme cela à été révélé à la samaritaine par Jésus.   

Il est plus intéressé par le cœur de Ses enfants que par 

l’adoration que nous Lui apportons.  

Son plus grand désir et ce qu’Il recherche avant tout en chacun de 

nous est que nous ayons un cœur passionné et fervent comme 

adorateur. Que l’on puisse courtiser et admirer le Père pour tout 

l’amour qu’Il nous a démontré en nous donnant Son Fils.  

Démontrez que vous avez le béguin pour Lui dans 

votre cœur en Le célébrant. 

Vous êtes invités à vivre cette célébration dans une 

relation intime dans le plus profond de votre cœur.  
 

Les disciples d'Emmaüs!  
 

Luc 24. ‘’ 30  Pendant qu’il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après 

avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31  Alors leurs yeux 

s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux.’’  

Ils n’avaient pas reconnu le prédicateur, mais ils avaient entendu le 

message. Son aspect était différent, mais c’était Jésus. Parfois, on ne 

le reconnaît pas toujours. Ils se souvenaient d’une prophétie parlant 

de la résurrection de Jésus au troisième jour. Le cœur brûlait en Sa 

présence, bien avant même qu’Il reconnaisse Jésus. Quand nous 

partageons Jésus, la Parole de Dieu qui fait partie intégrante de nous, 

les gens le ressentent dans leur cœur. Jésus prit le pain et Il a fait 

comme au miracle de la multiplication des pains, comme à la 

dernière cène. Les disciples l’ont reconnu à cet instant. Il était 

ressuscité. Bonne semaine! 


