
Vendredi le 16 octobre 09

LES ANNONCES !

Vendredi le 16 octobre 09
Célébration vers l’Édification à 19h30
Intercession à 19h.00 dans la salle communautaire
Prédicateur: Jacques Masse

Dimanche le 18 octobre 09
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Intercession à 9h.00 dans la salle communautaire
Communion Fraternelle à 9h30
Prédicateur: Daniel Auger

Mardi le 20 octobre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 13 h00...
Mardi le 20 octobre 09 en soirée... Célébration 
vers l’Intercession de 19h00 à 20h30

Jeudi le 22 octobre 09 
Bureau sur rendez-vous à partir de 9h00

Vendredi le 23 octobre 09 
Célébration vers l’Édification 
Prédicateur: Maurice Masse

•La célébration du mariage de Gaétane , Marie Giasson et Noel 
Prévost. 
Le mariage aura lieu le samedi 24 Octobre 2009 à 14 heures au Centre 
Chrétien d’Amos.
Si quelqu’un connaît un empêchement à ce mariage qu’il le fasse 
connaître.

Le Centre Chrétien d’Amos

772, 5 rue ouest Amos
Tél. 819-732-9217

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION



Le Centre Chrétien d’Amos 

• Mot du pasteur…

Recherchez la paix avec tous !
2Co 13. ’’11 Au reste, frères, soyez dans la joie, 

perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 
sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de 
paix sera avec vous.’’

Je désire la présence de mon Père Céleste chaque 
jour de ma vie. Je sais qu’Il m’aime et qu’Il me dit 
comment vivre en paix. Il m’enseigne comment 
être dans la joie, comment me perfectionner, 
comment se consoler les uns les autres, 
comment avoir un même sentiment avec tout 
mon entourage...

• Avoir un même sentiment...
Essayer de s’excuser lorsque l’on a blessé 

quelqu’un... Essayez de trouver les mots pour le 
faire, ce n’est pas toujours facile.

Ce n’est pas toujours évident pour moi de savoir 
demander pardon. Mais, c’est tellement bon de 
se réconcilier avec celui ou celle que j’avais 
offensé.

Et même à l’inverse, si quelqu’un m’a offensé, blessé 
quoiqu’il m’en coûte, je ne regretterai jamais de 
faire la paix avec lui en pardonnant.

• Bonne Semaine !

Bienvenue !

Nous sommes à votre disposition pour 
tous renseignements que vous 
souhaiteriez avoir concernant votre vie 
chrétienne. La persévérance dans 
l’enseignement, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain, et 
dans les prières.

Actes 2. ‘’42 Ils persévéraient dans 
l’enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les prières."

►Enseignement ►Communion 
fraternelle ►Fraction du pain 
►Prières

Nous sommes contents de vous 
accueillir et de vous faire découvrir 
notre église.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À 
POSER OU AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE, 
VEUILLEZ NE PAS HÉSITER À 
COMMUNIQUER AVEC MOI OU À 
TÉLÉPHONER AU BUREAU

Émail : gerardrouillard@hotmail.com           
Tél. 819-732-9217

Journal de la 
semaine !


