
 

 

Prochaine rencontre de formation de leaders le vendredi le 
1o janvier 2014 à 19h.30 

LLEE  DDIMANCHEIMANCHE  8 8 DÉCEMBREDÉCEMBRE  2013                                                   2013                                                   

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00                            

Prédicateur: Past. Gérard                                                                  

Ministère Jeunesse                                                                  
contactez votre leader Caroline Rouillard  

Trouvez une rencontre-maison proche de votre résidence                

Les réunions-maison de cette semaine 

1- Amos-Est: On contacte Daniel Auger ou     

Sébastien Deschamps pour ce mardi 19h.00,                                                                                                                                                                                     

2- Amos-Ouest: On se rencontre chez Micheline 

& Georgea pour ce Jeudi à 19h.00 au 412, 7 rue 

ouest, un repas partage suivi de l’animation                                                                                     

3- Landrienne: On se rencontre chez Isabelle & 

Éric Curadeau ce vendredi 18h.00 au 175, ave 

Frigon , un repas partage suivi de l’animation                                                                                             

4- St-Félix: On se rencontre chez 

Cindy & Raymond Lemay  ce mardi à 19h.00 au 

208, rang 5-6 ouest                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On contacte Maurice 

Masse pour ce mardi à 19h.00,                                                            

6- Ste-Gertrude Manneville, Preissac: On contacte Larry Grenon 

ou Jacques Masse pour ce mercredi à 19h.00, 

BBUREAUUREAU  MARDIMARDI  & & JEUDIJEUDI  SURSUR  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  

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

À À VENIRVENIR::    
Le  samedi 21 décembre souper de noel à 17 heures et le 
dimanche le 22 décembre fête M.E.C. à 14heures. 
Le dimanche 29 décembre à 10heures                                                     
Prédicateur pasteur Éric Lefebvre.                                                 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 
L’objectif recherché au travers cette animation:  
‘’ La signification de Noel et du nom de Jésus! ’’                                          

Noël 2013 approche!                                                                          

Nous célébrerons dans le temps des fêtes l’Amour, le don 

de notre Père Céleste. 2Corinthiens 9. ‘’15 Grâces soient 

rendues à Dieu pour son don ineffable !’’ Cette année à 

Noël, pensons à la signification réelle de la fête et pensons aussi à 

toutes les choses que nous avons. Nous donnons bien souvent des 

remerciements pour les cadeaux des magasins. Comptons nos bé-

nédictions et remercions le Père pour les cadeaux venant du ciel. 

Réalisons le privilège que nous avons  de connaître le Seigneur 

personnellement et remercions-Le pour cela.                            

Éphésiens 2. ‘’8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.’’ 
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On se demande bien souvent quoi donner en cadeau, toutes ces choses 

que l'argent peut acheter. Pourquoi ne pas nous demander comment 

donner toutes ces choses que l'argent ne peut acheter comme l’amour, 

la paix, la joie, la sécurité? 

Éphésiens 1. ‘’ 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus–Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !’’ 

Nous sommes justifiés par son sang précieux et protégés 

du jugement à venir sur cette terre, le réalisons-nous?  

Romains 5. ‘’9 A plus forte raison donc, maintenant que 

nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par 

lui de la colère.’’  

Jésus a été élevé à la perfection et Il est devenu pour tous ceux qui lui 

obéissent l’auteur d’un salut éternel, nous dit l’auteur de l’épître aux 

hébreux.                

Jésus est venu dans ce monde et nous célébrons à Noel sa première 

venue. Bientôt Jésus réapparaîtra pour tous ceux et celles qui 

l’attendent avec persévérance. 

Hébreux 9. ‘’28 …de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour 

porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à 

ceux qui l’attendent pour leur salut.’’  

Posons notre attention au nom de Jésus, car son nom est 

merveilleux! 

Esa 7:14  ‘’C'est pourquoi le Seigneur lui–même vous 

donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, 

elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom 

d'Emmanuel.’’ 

Le nom est très important aux yeux du Père. Notre nom 

peut dévoiler un aspect unique de notre naissance, de notre vie ou de 

notre caractère. Le nom de Jésus veut dire Dieu avec nous. 

Esaïe 9.6 ‘’Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule ; On l'appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.’’                                

Il y a quelque chose d’Admirable dans toute Sa personne. Sa 

naissance était admirable. C’est une bonne nouvelle pour aujourd’hui 

aussi. Pensez aux Anges qui chantaient et les bergers qui ont entendu 

ce chant de célébration céleste : ‘’ Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux!’’ Pensez à l’étoile qui a conduit les rois mages. Pensez à 

l’histoire de la vie de Jésus qui a été admirable. Ses enseignements, ses 

miracles étaient remarquables. Sa Transfiguration, Sa mort et Sa 

résurrection a été encore plus extraordinaire. Son ascension, Son 

prochain retour le sera aussi. 

Il y a de la sagesse dans Son nom. Avez-vous besoin de conseils?  

On l’appellera Conseiller et Il est toujours disponible pour chacun 

de vous. Il désire vous accorder toute Sa vigilance. Une attention 

personnelle à chacun de vous. Il désire vous soulager et vous guider 

de la meilleure manière sur le chemin de votre vie. IL a votre vie et 

votre confort à cœur. Il désire faire le meilleur pour vous.  

Il y a de la Puissance dans Son nom. Notre Papa Céleste 

est invincible et Jésus nous l’a démontré.  

Mathieu 28. ‘’18  Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : 

Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.’’   

Il a tout créé à partir de rien. C’est extraordinaire, 

impensable, inconcevable, toute la Puissance qui est contenu dans le 

nom de Jésus.  

Apocalypse 1. ‘’8  Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, 

celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout–Puissant.’’ 

Rien d’impossible en Son nom Puissant.  
Si tu connais Jésus, tu connais le Père (‘’…Père éternel,..’’ ). Le Père 

est dans le Fils. Comme Père, Il nous a transmis la vie et 

communiqué sa nature. Il est digne de recevoir toute notre 

adoration. 

Prince de la Paix, c’est quelque chose de bienvenue 

pour chacun de nous. Sans Jésus, il n’y a pas de paix 

possible. Il apporte la paix avec Son Père. Il apporte 

la paix de Dieu. Il apporte la paix qui vient de notre 

Papa.   

Mathieu 11. ‘’ 28  Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.’’  

Il vient pour nous donner du repos en apportant la 

paix dans notre coeur. 

L’Éternel est salut, celui qui est l’existant car Il est l’Alpha et 

l’Oméga, le commencement et la fin de toutes choses.  

Actes 4.12  ‘’Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel 

aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés.’’ 

Jésus a porté le nom de messie qui veut dire  le oint en hébreux. 

Christ, en grec, a le même sens. Le Christ Jésus a été oint, par 

l’Esprit, pour être prophète, prêtre, et roi.  

Philippiens 2. ‘’10  …afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11  et que toute langue 

confesse que Jésus–Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.’’ 

Bonne animation! 


