
Vendredi le 9 novembre 2012 
 

Célébration vers l’Édification 
 

Prédicateur: Pasteur Gérard 
 

Dimanche le 11 Novembre 2012 
 

Célébration vers l'Évangélisation à 10h.00 
 

Témoignage & partage de Pierre Paul Bourassa 

 

À ne pas manquer! 
 

Vendredi le 16 Novembre 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 

Prédicateur: Daniel Auger 

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 Si vous avez des questions à me poser 

ou avez besoin d’assistance, veuillez ne ou avez besoin d’assistance, veuillez ne 

pas hésiter à communiquer pas hésiter à communiquer  

 BureauBureau 
  

Cette semaine: Mardi & Jeudi sur rendezCette semaine: Mardi & Jeudi sur rendez--vous!vous! 

Téléphone : 819-732-9217 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

À VENIR: À VENIR: À ne pas manquer! 
 

Vendredi le 23 novembre 2012 
 

Célébration vers l'Édification à 19h30 
 

Prédicateur: Pasteur Éric Lefebvre 

 

QUE LE MEILLEUR POUR 2012  
 

NOTRE RÉPONSE À L’AMOUR DU PÈRE! 

! 

CENTRE CHRÉTIEN D'AMOS 

 CE VENDREDI 
 

   Rencontre: ‘’Jeunesse en Feu!’’ 

    Invité: Naomi Rouillard 
 

 

 

 

MARDI LE 13 NOVEMBRE 2012  
 

Célébration vers l’Intercession à 19h00 

SEMAINE DU 9 NOVEMBRE 2012 

http://www.centrechretienamos.com/


NOTRE RÉPONSE À L’AMOUR DU PÈRE! 
 

Nous avons été faits par Dieu et pour Lui. Si nous comprenons 

cela, notre vie aura un sens.  
 

Une vie entière pour notre Papa Céleste c’est merveilleux.  
 

1 Jean 3. ‘’1 ¶  Voyez combien le Père nous aime : il veut que 

nous soyons appelés enfants de Dieu ; plus que cela : nous le 

sommes !’’ 
 

Nous sommes Ses enfants et c’est le désir de Papa que l’on 

réalise Son amour.   
 

Il désire aussi que nous prenions 

conscience de notre position de fils 

et de filles dans Son Royaume.  

Le Père recherche une intimité 

profonde avec notre cœur d’enfant 

individuellement par Son amour.  
 

Ayons une vision précise de ce que nous sommes pour Lui et 

comment Sa passion est grande  pour chacun de nous.  
 

Nous devons vivre dans le but de plaire à notre Père Céleste.  

Toutes les fois que nos ministères prennent plus de priorité que 

notre emphase à Lui parler et notre désir à Le rechercher, nous 

nous éloignons de notre première passion pour Lui.   
 

Avons-nous une idée d'ensemble du programme de Papa 

pour notre vie? 
 

La priorité pour chacun de Ses enfants devrait être 

la connaissance de Sa volonté et notre adoration 

envers lui. Une condition indispensable pour être à 

Son service est d'avoir d'abord été avec Lui comme 

fils et filles. Nous devons être instruits ainsi par 

Lui pour bien le représenter dans ce monde.  
 

Notre vie consistera à prendre et à donner.  
 

Elle sera comme une rivière qui coule et qui répand les 

bénédictions reçues.  

 

NOTRE RÉPONSE À L’AMOUR DU PÈRE! (SUITE) 
  

Nos premiers temps passés en Sa 

compagnie, devraient être un 

encouragement et un 

avertissement pour nous 

aujourd’hui. 
  

RappelonsRappelons--nous au début, nnous au début, nous 

étions amoureux de Lui! 
 

Apocalypse 2. ‘’4 Mais j’ai un 

reproche à te faire: tu ne 

m’aimes plus comme au début. 5  

‘’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.  ‘’ 
 

Comment le décrivions-nous en ce temps là?  
 

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

Comparez cela à aujourd'hui!Comparez cela à aujourd'hui!  
 

N’importe quoi, n’importe où, n’importe comment, c’est oui! 

Je ferai tout ce que Papa voudra.    
  

SommesSommes--nous restés Ses enfants obéissants dans Son Amour? nous restés Ses enfants obéissants dans Son Amour? 

Prenons le temps d’examiner si nous vivons une vie agréable au Prenons le temps d’examiner si nous vivons une vie agréable au 

Père présentement.Père présentement.    
  

Aimons le Père, la famille de Dieu, notre prochain et 

examinons  si notre vie est vécue de manière agréable devant 

notre Papa.  
 

Examinons- nous pour savoir si nous reconnaissons Son 

amour dans Son Église.  
 

Donnons  notre temps, nos talents, nos énergies, notre amour à 

nos frères et sœurs dans l’amour de notre Père.  
 

Bonne semaine! 


