
Vendredi le 2 avril 2010

Le Centre Chrétien d’Amos

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

Jésus est ressuscité, Il est vivant!

Ce dimanche de Pâques, le 4 avril 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30-
‘’Célébrons Pâques!’’
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pst. Gérard

Mardi le 6 avril 2010
Bureau annulé

En soirée le mardi soir 6 avril 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00
Cette réunion est annulé pour cette semaine…

Jeudi le 8 avril 2010
Bureau à partir de 9h.00

LE Vendredi le 9 avril 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Le samedi 10 avril 2010, à 19h.
Levée de fonds 2010 Chic fm 
‘’La radio construite sur le Roc! ‘’
Avec Lun Gingras et les flying fish 
& Jean-Pierre Beauchamp en première partie
120, 9 Rue, Rouyn-Noranda
Entrée libre

Dimanche le 11 avril 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00

Bien-aimé(es) frères et sœurs, ami(es) et partenaires de Mission 
Hispaniola... Merci à chacun de vous pour votre fidélité à prier et 
à donner pour le peuple haïtien. N’oublier pas de prier pour le 
rétablissement de la femme du Pst. Armand Chèrenfant.

Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter de Joyeuses 
Pâques et une bonne semaine dans l'Amour du Père Céleste!  



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

Il me fait plaisir de vous inviter à une journée sur 
l’Institut biblique du Québec que nous tiendrons 
le samedi 24 avril de 10h30 à 15h00.

Vendredi le 7 mai 2010 

Rencontre des membres en règle du Centre Chrétien 
d’Amos après la réunion de Célébration vers 
l’Édification à compter de 19hres.30

Si tu es intéressé à devenir un membre en règle, 
remplis un formulaire d’application. 

Journal de la 
semaine !

CE DIMANCHE LE 4 AVRIL 2010, PÂQUES

Mot du pasteur

Nous profitons de ce moment pour vous offrir à vous et les vôtres nos meilleurs 
vœux de Pâques 2010

Colossiens 3. ‘’1 ¶  Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ : recherchez donc 
les réalités d’en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu.’’

IL EST VIVANT!
Vous pouvez lire dans la bible les événements entourant ce dimanche de 
Pâques.
Jésus est mort pour nos péchés. Il a été mis au tombeau et Il est revenu à la vie. 

Mathieu 28. ‘’ 6  Il n’est pas ici ; en effet Il est ressuscité, comme Il l’avait dit. 
Venez, voyez l’endroit où Il était couché, 7  et allez promptement dire à ses 
disciples qu’Il est ressuscité des morts.’’

Plusieurs personnes dans la bible témoignent de leur rencontre personnelle avec 
Jésus après sa résurrection.  As-tu rencontré Jésus ressuscité? 

As-tu raconté à quelqu’un à propos de cette rencontre comme les premiers 
disciples l’ont faits?

Les premiers disciples partageaient jour après jour, comment Jésus avait changé 
leur vie. Ils partageaient  leur foi, leur espoir et au sujet des miracles et des grâces 
reçues.

Si les premiers disciples couraient pour annoncer que Jésus était ressuscité, 
qu’en est-il de nous?

Sommes-nous pressés d’annoncer la bonne nouvelle?

Le monde autour de nous a peut-être le cœur brisé et vie sans espoir! 
Ils ont peut-être aussi le cœur plein de doutes comme Thomas! 
Ou, ils sont comme Paul, ils sont des persécuteurs de chrétiens!

Si c’est le cas, ils ont besoin d’une rencontre personnelle avec Jésus.

Le Père Céleste a un plan pour chacun d’eux et Il désire les rencontrer. Il désire 
que tous parviennent à la repentance et que tous soient sauvés de la colère et 
du jugement à venir.

Bonne Semaine !

http://www.centrechretienamos.com/spip.php?page=article&id_article=623

