
 

 

LLEE    DIMANCHEDIMANCHE  LELE  16 16 MARSMARS  2014  2014  ÀÀ  10 10 HEURESHEURES                                                      

Prédicateur: Pasteur Gérard                                                                               

Un repas spaghetti suivra au profit du Ministère Jeunesse                                           

Ministère Jeunesse                                                                   

contactez votre leader Caroline Rouillard                                                      

Dimanche le 9 Mars 2014                                              

Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres & Ste-Cène                              

Prédicateur: Pasteur Gérard 

Les rencontres-maison en 2014,  
1- Amos-Est: On contacte Daniel Auger ou   

Sébastien Deschamps pour ce mardi à 19h.00,                                                                                                                                                                                     

2- Amos-Ouest: On contacte Mélanie Rouillard 

ou Georges Vaillancourt pour ce mercredi à 

19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                       

3- Landrienne: On contacte Éric Curadeau ou 

Luc Grenier pour ce Jeudi à 19h.00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4- St-Félix: On contacte Cindy & Raymond 

Lemay  ce mardi à 19h.00                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On 

contacte Maurice Masse pour ce   

mardi à 19h.00,                                                                               

6- Ste-Gertrude Manneville,    

Preissac, Cadillac: On contacte   

Larry Grenon ou Jacques Masse pour 

ce mercredi à 19h.00, 

BBUREAUUREAU  MARDIMARDI  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  
Téléphone : 819-732-3954 

UUNN  VOYAGEVOYAGE  MISSIONNAIREMISSIONNAIRE  ENEN  2014! 2014!   
  

PPOUROUR  SOULIGNERSOULIGNER  LESLES  25 25 ANSANS  DD’’EXISTENCEEXISTENCE......  
Un voyage est organisé en République Dominicaine 

Nous allons célébrer avec les haïtiens du 13 au 20 Août 2014. Si vous êtes 
intéressés communiquer avec Sonia Houle  pour les détails                                                      

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

Le  projet  ‘’Mon espoir!’’  

Le dimanche 23 février 2014 a été la formation.  

Du 24 février au 12 avril, faire notre liste d’invités.                                                  

Prenez le temps de regarder autour de vous 

et inscrivez leur nom. 
Priez chaque jour pour ces personnes.                                                      

C’est le secret pour la réussite. 

Soyez attentifs aux occasions d’établir des 

liens avec eux. Être là pour les aider dans 

n’importe quelle situation qu’ils peuvent tra-

verser. Soyez là pour eux et préparez-vous à les recevoir dans 

votre maison. 

Semaine du 6-13 Avril 2014, Invitez-les, préparez votre his-

toire de trois minutes, priez que Dieu vous aide à les           

accompagner dans leur désir de confier leur vie à Jésus.  

Accompagnez par la suite en les aidants à grandir dans la foi. 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOURNALOURNAL   DEDE   LALA   SEMAINESEMAINE !!   

SSEMAINEEMAINE   DUDU   9 M9 MARSARS   2014 2014   

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  !!!!!!  



LLESES   RRENCONTRESENCONTRES --MMAISONAISON !!   

L’objectif visé par cette animation: ‘’Un chrétien enthousiaste!’’                  

Le Père Céleste n‘est pas celui qui s’est éloigné de nous. Nous 

devons être en lui pour être un chrétien enthousiaste. Il est présent 

par Son Esprit dans Son Église. Il connaît les cœurs des membres 

de Sa famille. Il connaît les actions de chacun de nous.                                                                                                                      

Apocalypse 2. ‘’ 1 ¶  Écris à l’ange de l’Eglise d’Éphèse: Voici ce 

que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui 

marche au milieu des sept chandeliers d’or: 2  Je connais tes œuvres, ton travail, 

et ta persévérance.’’                                                                                                            

Il connaît les motifs personnels et Il observe ce qui est bon et ce qui est de travers 

dans la vie de Ses enfants. Il note tout ce qu’Il voit. Nous devons admettre et nous 

ne pouvons pas blâmer les autres pour notre marche spirituelle. Revenons au 

Seigneur et faisons les choses comme au début de notre marche avec Lui.                                                                                                                 

Romains 2. ‘’4 Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t’en 

moques?  Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie, tu ne le sais donc 

pas?’’                                                                                                                          

Les efforts pour bien faire sans repentance ne servent à Rien. Est ce que tu penses 

t’être déjà repenti ? En quoi cela consiste exactement? La repentance 

indique que nous prenons la responsabilité de notre chute.                                             

Marc 12. ‘’ 30 Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, 

de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. 31 Et 

voici le deuxième commandement: "Tu dois aimer ton prochain comme 

toi-même." Il n’y a pas de commandement plus important que ceux-là.              

Nous devons revenir à cet endroit et prier sincèrement comme au début de notre 

vie chrétienne. Nous avons besoin de revenir à notre premier engagement, à notre 

premier amour. La sincère repentance est continuelle.                                                                                                       

2 Corinthiens 7. ‘’10 Car la tristesse conforme au plan de Dieu produit un 

changement de comportement qui conduit au salut, sans qu’on ait à le regretter. 

Mais la tristesse causée par les soucis de ce monde produit la mort.’’                                                               

On peut distinguer plusieurs aspects de la vraie repentance.              

Premièrement, nous devons reconnaître notre péché et ne pas essayer de le 

dissimuler. Nous devons l’avouer sincèrement et non l’excuser comme quelque 

chose de banal. Nous devons, par la suite, avoir le désir de quitter, d’abandonner 

notre péché.  Dans la mesure du possible, nous devons aussi 

réparer les torts causés. Nous connaissons les conséquences du 

péché et nous prenons l’engagement de le combattre toute notre 

vie. La vraie repentance est un changement définitif d’affection du 

coeur à l’égard du Père Céleste et du péché. Cela aboutit à un cœur 

enthousiaste et parfaitement disposé à obéir à Dieu dans les moindres détails.                                 

La vraie repentance a toujours un but.                                                                       

Nous désirons revenir au Seigneur, l’aimer de tout notre cœur comme au début de 

notre vie chrétienne et avoir en horreur le péché. La suite doit toujours être 

l’abandon définitif de nos manquements. Je vous exhorte à revenir à 

Jésus et à faire les choses comme au début.                                         

Quelle sorte d'engagement avons-nous faits, à ce moment-là ?                                                                                                                  

Je ferai tout ce qu’Il voudra. Certains d'entre nous ont besoin de 

recommencer ce processus d'engagement. Nous ne pouvons pas vivre 

sur les expériences passées. C’est absolument nécessaire et 

immédiatement requis. N’importe quoi, n’importe oὺ, n’importe 

comment, c’est oui! Nos premiers temps passés avec le Seigneur 

devraient être un encouragement et un avertissement pour nous 

aujourd’hui. Regardez en arrière et rappelez-vous le début. Avons-

nous maturé, grandi ou sommes-nous resté bébé dans le Seigneur? 

Qu’était Jésus pour nous, lorsque nous étions amoureux de Lui? 

Comment le décrivions-nous en ce temps-là? Nous devons nous repentir et faire 

les choses que nous avons faites au début de notre vie chrétienne.                                                                                                                              

Apocalypse 2. ‘’Souviens-toi: tu avais bien commencé et puis tu es tombé. 

Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais 

m’approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place.’’                                                                                                      

Notre vie a-t-elle besoin d'un peu de transformation spirituelle? Si Jésus venait 

passer quelques jours dans notre maison… Que ferions-nous ? Devrions-nous 

changer quelque chose avant de Le laisser entrer?   Cacher les magasines! Sortir la 

Bible! Notre conversation familiale doit-elle changer?  Nous trouverait-Il en train 

de rendre grâce pour la nourriture?   Serions-nous heureux de Lui faire rencontrer 

nos amis les plus intimes? Serions-nous heureux de le voir rester toujours chez-

nous? Nous devons nous occuper des affaires de notre Père!                                                                    

La priorité pour chacun de nos ministères devrait être la connaissance de Dieu et 

notre adoration envers lui. Jésus recherche notre cœur individuellement. Nos 

problèmes peuvent devenir nos idoles. Ils peuvent remplacer notre amour pour 

Dieu. Jésus recherche notre cœur individuellement. Un processus de 

refroidissement avait commencé dans l’Église d’Éphèse. L’église d’Éphèse 

vivait une diminution d'affection spirituelle. Tout était bien fait, mais sans 

passion. Ils étaient occupés à faire les choses dans l’Église et ils n’ont pas 

remarqué que le degré de leur amour n’était plus le même. Ils ont pris cela comme 

une habitude. Un refroidissement de l'amour spirituel est remplacé par un amour 

pour les choses du monde. Pensons aux compromis qui en résultent et la 

corruption spirituelle qui s’en suit. Le refroidissement va effacer à la longue tout 

le témoignage chrétien, toute son influence sur le monde. Cela nous conduit à la 

paresse spirituelle. Bonne animation!                                                                   


