
Vendredi le 24 septembre 2010

LA PRIÈRE EN FAMILLE...

Ce Dimanche , le 26 septembre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h. 30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h. 00
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 28 septembre 2010
Bureau à partir de 13h. 00
En soirée le mardi soir 28 septembre 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h. 00

Jeudi le 30 septembre 2010
Bureau à partir de 9h. 00

Le Vendredi le 1 octobre 2010
Intercession à 19h. 00
Célébration vers l’Édification à 19h. 30
Prédicateur:  Pst. Gérard

Bienvenue à tous!

Le Dimanche le 3 octobre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h. 00
Prédicatrice: Mme Anne Yank

Au service des familles !
Dans la rubrique au service des familles sur le site internet du 
Centre Chrétien d’Amos, vous trouverez des sujets pertinents 
et intéressants pour favoriser la croissance de la famille à 
chaque semaine.

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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



BIENVENUE !
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 

que vous souhaiteriez avoir concernant votre vie 
chrétienne. 

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

NOUS SOMMES CONTENTS DE VOUS ACCUEILLIR ET DE VOUS

FAIRE DÉCOUVRIR NOTRE ÉGLISE.

Nos réunions cibles…
Mardi: Célébration vers l’Intercession à 19h.

Vendredi: Célébration vers l’Édification à 19h.30

Dimanche: Célébration vers l’Évangélisation à 10h.

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

E-mail : gerardrouillard@hotmail.com   Tél. 819-732-9217

Conférence régionale pour les femmes   

Samedi, le 2 octobre 2010
AU-DELÀ DE 

NOUS-MÊMES
Pour plus d’informations: Voir la responsable du MDF de votre 
assemblée ou contacter Caroline Rouillard au:  819-277-3595 
(caroline_rouillard@hotmail.com)

Organisée par:

Femmes de Visions (Ministères de la Femme)

District  Québec  APDC

Journal de la 

semaine !

MOT DU PASTEUR

LA PRIÈRE EN FAMILLE...
Le Père Céleste aime exaucer des enfants qui se réunissent 
ensemble à la maison pour lui parler.
Matthieu 21 :13 il est écrit : «Ma maison sera appelée une maison 
de prière…»
Parlons un peu d’intimité en famille avec notre Papa Céleste. 
Notre conversation avec notre Père Céleste peut et doit dépasser la 
prière personnelle. Ça peut être beaucoup plus que de Lui parler de 
manière personnelle. J’aime Lui parler personnellement, m’adresser 
à Lui dans un désir de Le retrouver et d’avoir un recours à Lui pour 
mes besoins personnels. Mais, nous devons découvrir aussi le plaisir 
de s’accorder avec tous les autres membres de la famille.
Imaginez l’invoquer en pensant que là où il y a deux ou trois qui 
s’accordent, Il est présent au milieu de nous. 
Imaginez Son intervention puissante envers tous les membres de la 
famille dans nos requêtes collectives, quand nous passons par des 
temps difficiles, se tournant vers Lui en famille pour Lui demander 
avec attention et concentration de venir à notre secours. 
Se sentir ensemble poussés pour lutter et combattre avec instance 
en famille. 
Je sens vraiment dans mon cœur que cela touche le cœur de notre 
Papa Céleste et que cela l’apporte à manifester Sa puissance envers 
les requêtes de la famille. J’aime seulement penser ou imaginer voir 
Son bras puissant à l’œuvre au sein de la famille. C’est la raison qui 
me pousse à présenter ce sujet de méditation en famille. 
Imaginez tous les membres de la famille présenter des requêtes et 
intercéder en faveur de ceux et celles qui les entourent. 
La prière en famille est complémentaire à la prière personnelle. 
Pourquoi ne pas décider de s’accorder tous les membres ensemble 
dans chaque foyer pour parler à notre bon Papa Céleste? Il y a un 
temps pour l’approche personnelle et il y a un temps pour 
s’approcher ensemble en famille. 
La prière en famille est importante et nécessaire pour voir une 
manifestation de la Gloire du Père Céleste sur la Terre.
Décidons dès maintenant de valoriser ce privilège de s’approcher 
du Père ensemble en famille. 
La prière enseignée par Jésus nous dit : «Notre Père!».
Tous les enfants de Dieu peuvent s’approcher ensemble dans le 
foyer en réalisant la proximité du Père Céleste.
Ephésiens 5 :16 «Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.»

Bonne Semaine !


