
 

 

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

Prédicateur: Pasteur Gérard                                               

Ministère Jeunesse                                                                   
contactez votre leader Caroline Rouillard                                                    

Dimanche le 9 Février 2014                                              
Célébration vers l’Évangélisation à 10 hres                               

Prédicateur: Rév. Michel Bisaillon 

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 14h.00, 

BBUREAUUREAU  MARDIMARDI  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  

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

ÀÀ  VENIRVENIR::  Soirée spéciale le vendredi 21 février 
de tous les participants des rencontres-maison.  

Arrivez pour 19 hres avec votre souper.                                  
Nous allons fraterniser et célébrer ensemble.                                                               
Nous parlerons du projet ‘’Mon espoir!’’ 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

Bonjour aux amoureux!!! 
                                                                 

À ne pas manquer: Souper de couple          

Au Centre Chrétien d’Amos                      
 

Nos invités: Past. Réal et Jeanne d’Arc Deschamps                                                             

 

Thème: ‘’Les saisons du couple!’’                                

 

Venez en grand nombre!                                                            
 

Donner vos noms à Éric ou Isabelle                    

 

Le 15 Février 2014 à 17h00 40$ par couple 

 

CC ENTREENTRE   CCHRÉTIENHRÉTIEN   DD ''AAMOSMOS   

JJOURNALOURNAL   DEDE   LALA   SEMAINESEMAINE !!   

SS EMAINEEMAINE   DUDU   9 F9 FÉVRIERÉVRIER   2014 2014   

AALLONSLLONS  PLUSPLUS  LOINLOIN  ENEN  20142014  

LLEE  SAMEDISAMEDI  8 8 FÉVRIERFÉVRIER  2014                                                  2014                                                    

Le samedi 8 février 2014  à 11 heures 30  
Pour les pasteurs et les leaders 
Rév. Michel Bisaillon & Rév. Paul Tétreault 



LL ESES   RRENCONTRESENCONTRES --MMAISONAISON !!   

L’objectif visé par cette animation: ‘’LLAA  FIDÉLITÉFIDÉLITÉ  DEDE  PAPAPAPA!’’!’’                                                                            

Les bénédictions à la fois matérielles et spirituelles sont pour chacun de 

Ses enfants. Que peut-il y avoir de plus désastreux que 

les doutes et craintes non fondés des enfants de Dieu?                                                                                           

La Parole de Dieu nous donne de bonnes 

descriptions de notre Papa Céleste dans ce qu’Il est 

pour chacun de nous.                                                     

Psaumes 91. ‘’4  Il te couvrira de ses plumes, Et tu 

trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un 

bouclier et une cuirasse.’’                                                 

Imagine un poussin sous les ailes de sa mère. Essaie de concevoir aussi 

un papa qui porterait une armure, un blindage pour protéger sa vérité ou sa 

fidélité envers son fils. Rappelle-toi la fidélité d’un papa, sa fiabilité et 

sa loyauté dans son attachement envers son enfant. Est-ce que sa 

fidélité devrait être comme un grand bouclier et une cuirasse? Quelles que 

soient les choses qui peuvent arriver sur cette terre, la protection de notre 

Papa Céleste est sur ceux et celles qui se confient en lui. Qu’est-ce qui 

peut t’arriver qui dépasse les compétences de notre Père?                                                        

Esaïe 49. ‘’ 8 Comment ai-je pu t’oublier, tandis que je t’ai gravé sur les 

paumes de mes mains ? ’’ Comment pourrait-on dire: ’’le Seigneur m’a 

abandonné, et mon Dieu m’a oublié ’’? Comment peut-on oser douter de 

la mémoire d’un papa envers son fils? Il a gravé tout ce qui te concerne 

sur ses mains. Il sait tout sur ce que tu vis à chaque jour.  Il connaît tes 

réussites et tes échecs. Il sait tout à propos de tes faiblesses, de tes 

tentations. Il connaît tes rêves les plus secrets et tes plus grands désirs. Il a 

gravé tout ce qui te concerne, toute chose te concernant sur ta vie. 

Psaume 91. ‘’ 14  Puisqu’il m’aime avec affection, dit le Seigneur, je le 

délivrerai ; je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom.’’                         

Quel genre d’attachement as-tu envers ton père? L’amour et la 

confiance d’un fils est importante pour un père. Je crois que chacun de 

vous aime son Papa Céleste. Vous devez développer avec le temps dans 

votre relation avec votre père une totale confiance en lui. Vous savez que 

votre Père peut intervenir pour vous aider, vous délivrer, vous mettre en 

sureté à tout moment et dans n’importe quelle situation.                               

Vous demandez à votre Papa et aussitôt Il intervient.  

 
  Quand tu connais l’amour et la fidélité de ton père, tu n’as pas 

peur de t’adresser à lui quand tu as besoin d’aide.                                   

Psaume 91. ‘’ S’il fait appel à moi, je lui répondrai, je 

serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et 

je veux l’honorer. 16 Je lui donnerai une vie longue et 

belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur.’’                         

Le Père a promis la délivrance à Ses enfants au 

bon moment. Il est là dans les moments difficiles 

pour intervenir dans nos vies. Il nous promet une vie belle et longue. Ce 

verset de la Parole de Dieu devrait nous encourager à regarder toujours à 

notre Papa Céleste. Il tient le monde dans le creux de Sa main. Il n’y a 

rien de trop difficile pour lui. Nos yeux devraient être toujours fixés 

sur Lui. Nous devons apprendre à vivre dans une relation constante avec 

notre Papa Céleste. Toujours prêt à lui parler et à lui faire connaître tous 

nos besoins à chaque instant. Nous devons connaître le nom de notre 

Dieu. David Le connaissait comme  le bon berger. David savait que 

Son Papa sera toujours là pour Lui.                                                           

Psaumes 23.’’4  Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me 

rassurent.’’ Il m’aime et je me confie en Lui pour tout et je peux me 

reposer avec assurance. Mon Père Céleste a posé les fondements de 

notre monde dans Sa sagesse. C’est Lui qui a affermi les cieux. Une 

détresse, une catastrophe, une épreuve, un drame 

extrême, Il a toujours la solution.                                                                                                          

Proverbes 1. ‘’ 33  Mais celui qui m’écoute reposera avec 

assurance, Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.’’ 

L’obéissance d’un fils est importante pour sa sécurité. 

Un père désire donner toujours des bons conseils à son enfant. Quand on 

désobéit à papa, on peut seulement courir après le trouble. Mais, un 

papa a toujours de la grâce envers son fils. Ce n’est pas parce qu’un 

fils désobéit qu’un père ne désire pas le meilleur pour lui. Beaucoup 

d’enfants de Dieu n’obéissent à la Parole de Papa. Pourtant Ses 

conseils nous rendent la vie à tous les niveaux. Mon âme est 

brisée par le désir de connaître les conseils de mon Papa. Est-ce 

votre cas mes amis(es)? Bonne animation!                                                                             


