
Vendredi le 4 juin 2010

LE CENTRE CHRÉTIEN D’AMOS

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

Apocalypse 22. ‘’1  Et il me montra un fleuve 
d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 
sortait du trône de Dieu et de l’agneau.’’

CE SOIR le 4 juin 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Pst. Gérard

Dimanche le 6 juin 2010

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00
Nous prendrons la Cène...

Éphésiens 5. ‘’30  Car nous sommes membres de son corps, étant 
de sa chair, et de ses os.’’
Prédicateur: Pasteur Gérard Rouillard

Mardi le 8 juin 2010
Bureau à partir de 13h00
En soirée le mardi soir 8 juin 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 10 juin 2010
Bureau à partir de 9h00

Vendredi 11 juin 2010
Intercession à 19h. 00
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Maurice Masse

Dimanche , le 13 juin 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pasteur Gérard Rouillard

À VENIR:

Jeudi 17juin 2010 
Comité d’administration à 19h00 
Samedi 19 juin 2010 
Déjeuner avec les moniteurs du Camp 7-13

Dimanche le 20 juin 2010 
Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00

Invité: Stéphane Query



Merci pour chaque partie de mon être, de mon cœur et de mon âme qui désire 
seulement vibrer dans Ta présence.
Psaumes 139. ‘’14 Merci d’avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse : tu 
fais des merveilles, et je le reconnais bien.’’
Un seul souhait, qui me tient vraiment à cœur Père,  habitez dans Ta maison 
pour apprendre à T’aimer et aussi à Te connaître intimement. Mon désir est de 
vraiment apprendre à Te découvrir pour t’admirer et Te servir fidèlement.
Psaumes 73. ‘’25 Qui ai-je au ciel, si ce n’est toi ? Et ici–bas que désirer, car je suis 
avec toi ?’’
Ce que je désire le plus c’est apprendre à Te connaître en profondeur !
Tu es ma raison d’être, de vivre et d’exister.  Le but de ma vie, c’est Te saisir 
dans ce que Tu es, dans Ton essence même. Tu es tellement amour,  bonté  et 
c’est ce qui fait Ton charme Papa. Je sais que c’est Toi qui m’as aimé le premier. 
Nuit et jour, je désire que Tu sois mon grand amour. Pour toujours, je désire Te 
découvrir pour mieux apprendre à T’appartenir. Tu m’as saisi Père Céleste et 
maintenant j’aimerais tellement Te saisir dans tout ce que Tu es. 
Philippiens 3. ‘’13 Non, mes frères, je n’ai pas du tout l’impression d’être un 
homme « arrivé », je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la 
victoire. Mais je n’ai qu’une préoccupation : oubliant le passé et le chemin 
parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est 
devant moi.’’
Une chose que je dois absolument faire est de mettre Ta parole en pratique 
dans ma vie !
Cette parole est vérité et digne de foi. Je sais que derrière chaque principe que 
l’on retrouve dans Ta parole,  il y a des bénédictions en abondance pour moi. Ta 
parole est fiable et digne de confiance Père.
Proverbes 3. ‘’10 Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves 
déborderont de vin.’’
Père Céleste, je regrette toutes les pertes de temps dans ma vie !
Je désire racheter ce temps perdu en Te mettant au centre de toutes mes 
activités. Aide-moi, Père Céleste, à garder mes yeux fixés sur toi. Aide-moi à Te 
rechercher comme Tu le désires. Mon cœur dit de Ta part cherchez Ma face. Je 
désire chercher Ta face Papa de tout mon coeur.
Je ressens une joie à l’intérieur de moi à la pensée de venir dans Ta présence !
Psaumes 84. ‘’2 Je meurs d’impatience en attendant d’entrer dans les cours de 
Ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant.’’
Tout mon être devient fébrile à cette pensée et à ce désir d’entrer dans Ta 
présence. Je me dois de croire dans Ton amour de Père. Je crois dans  Ta  grande 
fidélité pour moi. C’est pourquoi je me dois d’être patient dans mon attente à 
chaque démarche que je fais pour Te consulter.
Psaume 40. ‘’ J’ai attendu, attendu le SEIGNEUR : il s’est penché vers moi, il a 
entendu mon cri,..’’
Tu n’es pas là pour être à mon service. Mais, Tu es sensible à ma voix et aussi  à 
répondre à chacun de mes besoins. Je peux me fier à la grandeur de Ton amour 
et à Ta grande compassion envers moi. Moi, qui suis si faible et dépendant de 
Toi. 
Merci Papa Céleste pour tant de bonté à mon égard !
Bonne Semaine !

Journal de la 

semaine !

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

MOT DU PASTEUR

Un seul souhait !
Psaume 27. ‘’4 J’ai présenté à l’Eternel un seul souhait, mais qui me tient 
vraiment à cœur : je voudrais habiter dans la maison de l’Eternel tous les 
jours de ma vie afin d’admirer l’Eternel dans sa beauté, et de chercher à le 
connaître dans sa demeure.’’
Une chose que je désire plus que tout c’est Ta présence Père Céleste. 
Tu m’as donné des yeux pour Te découvrir dans tout ce qui m’entoure. 
Une bouche pour  savourer et déguster tous les mets succulents que je 
retrouve dans Ta création. J’apprécie même le corps que Tu m’as donné 
pour Te plaire. 


