
LES ANNONCES ! 
 

Ce soir: Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicateur : Pst. Gérard 
 LA RIVIÈRE AU DIEU 
 

Ce dimanche le 9 octobre 2011  
 

Célébration vers l'Évangélisation  à 1o h.00 
 

Prédicateur: Pst. Gérard Rouillard 
 

Ste-Cène 
 

BUREAU CETTE SEMAINE 
 

Mardi et Jeudi à partir de 9h.00 
 

Mardi le 11 octobre 2011 
 

CÉLÉBRATION VERS I’ INTERCESSION  À 19H.00  
 

Vendredi le 14 octobre 2011 
 

Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire 
 

Célébration vers l‘ Édification à 19h30 
 

Prédicatrice: Catherine Lefebvre 
 

À NE PAS MANQUER.. 
 

Ministère de Eugène & Sherry May 
 

Le vendredi 21 octobre 2011 
 

Célébration vers l'Édification à 19h.30 
 

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

Allez voir notre site internet en 2011    www.centrechretienamos.com/ 

Le Centre Chrétien d' Amos 

SEMAINE DU 7 OCTOBRE AU 14 OCTOBRE 2011  
 

Seulement l’application du sang de Jésus peut 
me rendre pur, faire de moi un adorateur 
comme le Père le demande et le désire. 

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 

http://www.centrechretienamos.com/


Une relation intime obtenue grâce à une relation personnelle 
avec Jésus va transformer toute sa vie et surtout sa raison de 
vivre. 
 

Jean 4. ‘’ 23  Mais le moment vient, et il est même déjà là, où 
les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son 
Esprit et selon sa vérité ; car tels sont les adorateurs que veut 
le Père.’’  
 

Le Père désire l’intérieur de notre cœur.  
 

Ce n’est pas un endroit d’adoration, ce n’est pas de la religion 
qu’Il désire. Il désire établir dans l’intérieur du cœur un 
endroit de relation intime avec chacun de Ses enfants.  
Un jour, je passais un linge humide sur la vitre de la porte 
d’entrée de notre maison pour la nettoyer. Je voyais une tache 
qui ne semblait pas partir. Je frottais avec plus d’intensité avec 
de l’eau et du nettoyant pour finalement réaliser  
que cette saleté était de l’autre coté de la vitre.  
 

Le Père désire nettoyer l’intérieur de notre cœur et  
le seul moyen d’y parvenir est par la vérité de Sa parole. 
 

Tous nos efforts, toutes nos larmes, tous nos regrets ne 
peuvent effacer les taches dans notre cœur. Seulement 
l’application du sang de Jésus peut me rendre pur, faire de 
moi un adorateur comme le Père le demande et le désire. 
 

 Je prie que pour chacun de vous qui ferez la lecture de cette 
pensée, vous viviez une rencontre avec Jésus comme la 
Samaritaine.  
 

Que vous puissiez devenir des adorateurs en esprit et selon la 
vérité. Que vous puissiez réaliser que la seule la 
reconnaissance que nous offrons glorifie le Père. Car toutes 
les bénédictions que nous recevons proviennent de Lui, 
l’auteur de notre salut éternel. 
 

Bonne semaine! 

Mot du Pasteur 
 

LE SOUHAIT DU PÈRE! 
Nous devons apprendre à veiller sur notre voie en recevant les 
instructions de Dieu. Nous devons réaliser que c’est notre 
Père Céleste qui nous parle par Sa parole. 
 

Psaume 50. ‘’23  Celui qui, en sacrifice, offre la 
reconnaissance me glorifie, Et à celui qui veille sur sa voie Je 
ferai contempler le salut de Dieu.’’  
 

Une chose importante est de reconnaître que tout appartient 
à notre Père Céleste et que tout vient de Lui. Nous devons 
apprendre à être enthousiastes en remerciant le Père Céleste 
pour Sa bienveillance et Sa souveraineté. Il nous a racheté, 
pardonné. Il nous a donné la vie éternelle et Il continue à 
chaque jour à déverser Ses bénédictions sur nous. Tout 
provient de Lui et Il est tellement généreux envers  
chacun de nous dans Ses faveurs. Il doit devenir  
tout pour nous Ses enfants. 
 

Ce que le Père Céleste désire avant tout c’est  
l’intérieur de notre cœur.  
  

Il désire éprouver l’attitude de notre cœur pour voir dans quel 
chemin nous marchons. Toute notre adoration, notre louange 
doit venir d’un cœur consacré à Lui dans les moindres détails. 
Le Père désire l’intérieur de notre cœur. Un cœur sans 
partage, sans hypocrisie, sans jugement, sans tromperie. On 
ne doit pas jeter Sa parole derrière notre dos.  
 

Jésus communique une grande révélation à la Samaritaine.  
 

Elle vivait une situation de péché grave dans sa vie. Elle avait 
une notion différente des Juifs au niveau du culte d’adoration 
à rendre à Dieu. Elle pensait comme son peuple à un endroit 
en particulier pour aller adorer. Les Samaritains ne 
connaissaient pas celui qu’ils adoraient. Jésus lui révèle un 
secret qui vient du cœur de Son Père.  
 
 


