
CE SOIR le 29 OCTOBRE 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Invitation cordiale

à un temps de réflexion et de découverte, 
en paroles et en musique autour du message 

et de la personne de Jésus-Christ.

avec Dominique et Candy Ourlin, de Québec.

Dimanche , le 31 octobre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Ste-Cène, offrande missionnaire
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Pst. Gérard

Vendredi le 5 novembre 2010
Célébration vers l’Édification à compter de 19h.30

Dimanche le 7 novembre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30 

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00

Mardi le 2 novembre 2010
Bureau à 13 h.30
En soirée le mardi soir 2 novembre 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h.00

Jeudi le 4 novembre 2010
Bureau annulé

Vendredi le 29 octobre 2010

VIENS À JÉSUS!

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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

PASTEUR GÉRARD SERA ABSENT DU 3 AU 12 NOVEMBRE 2010
Voyage missionnaire du 4 au 11 novembre en R.D. Nous avons 
acheté une bible d’étude pour Pasteur Armand et ainsi qu’un 
ordinateur. Vous pouvez contribuer à ces dons. Plusieurs ont 
donné généreusement pour soutenir ‘’Mission Hispaniola’’. 
Merci!

À ne pas oublier: 
‘’Retour à l’heure 
normale…’’



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

PROJET D’ÉVANGÉLISATION… ‘’CHANGER’’

Un véhicule d’évangélisation pour distribution par l’Église. 
Le journal est à votre disposition pour distribution. 
Nous pensons que cet outil représente une des meilleures 
façons de rejoindre votre voisinage, voire ville, par 
l'évangile. 
Voir: Naomi Rouillard ou Maurice Masse pour distribution

À VENIR: Vendredi le 12 novembre 2010
Célébration vers l’Édification à compter de 19h.30
Prédicateur: Pst. Réal Deschamps

Journal de la 

semaine !

MOT DU PASTEUR

Viens à Jésus!
Hébreux 13. ‘’ 8  Jésus–Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. 9  
Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Car il 
est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont 
servi de rien à ceux qui en ont usé.’’
Les hommes passent, les doctrines et les philosophies peuvent changées. 
Jésus demeure toujours le même… Le seul moyen qui nous fait persévérer 
dans la vraie foi, c’est garder le fondement intact… Le cœur s’affermit par la 
grâce seule. 
Calvin. — Hier, aujourd’hui, éternellement, ces mots embrassent le passé, le 
présent, l’avenir, tous les temps, d’éternité en éternité 
Quand les situations de la vie te gênent, t’étouffent, t'oppressent et semblent 
être plus fortes que toi; quand tu sembles être rendu au point de perdre 
l'espoir que tu as reçue de Jésus, surtout n'abandonne pas et relève la tête, 
rends grâces à Dieu, Célèbre-Le car la bataille est à notre Dieu et la victoire est 
à nous en Jésus. 
Dans le jardin d’Éden, Il avait l’abondance. 
Pense à l’intimité avec le Père Céleste… Le diable nous a volé la Présence du 
Père Céleste et Toutes Ses bénédictions…
Le diable  vole par la tromperie, le mensonge, la séduction. 
Jean 10. ‘’10  Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. 
Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante.’’ 
Il nous faut revenir au Père Céleste par Jésus seul. 
Jean 14. ‘’ 6  Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi.’’ 
Jésus a dit: ‘’Je les ai dans ma main!’’
Jésus est venu pour que tous les êtres humains aient la vie, une vie 
abondante… Le diable nous vole la présence de notre Papa Céleste. 
Mais maintenant en Jésus, Il demeure toujours avec moi, en moi! 
Mathieu 28. ‘’ Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde.’’ 
Tu demeures en moi, c’est ça l’abondance. 
Le Père Céleste est bon et nous devons Le connaître dans Son essence même. 
Il est Amour. Il ne faut pas attribuer  nos malheurs au Père Céleste. 
Jésus est venu et Il est toujours là pour me bénir.
Il désire que ma coupe déborde. Il désire m’instruire et me communiquer la 
vie en abondance. 
Père Céleste, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans le nom 
de Ton fils pour que je puisse le réaliser pleinement. 

Bonne semaine!

http://www.centrechretienamos.com/spip.php?rubrique11
http://www.centrechretienamos.com/spip.php?rubrique11

