
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

À venir: 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 !

Mot du pasteur

Les lieux élevés!

Quelques raisons pour désirer marcher dans les lieux élevés dans la 
présence de notre Père Céleste!
Hab.3. ‘’19 L’Eternel, le Seigneur, c’est lui ma force: il rend mes pieds 
pareils à ceux des biches, il me fait cheminer sur les lieux élevés.’’

Une protection!
Pour y trouver une véritable protection contre nos ennemis, les 
prédateurs. On peut plus facilement les repérer et se protéger 
contre leurs attaques sournoises. 

Dans les lieux élevés, on peut avoir une vision différente. 
On peut recevoir saine vision. Une vision fraîche et valable pour 
l’accomplissement de la volonté du Père pour notre vie.
Dans la présence du Père Céleste, on voit les choses dans la vraie 
réalité. Nous avons une meilleure vue d’ensemble de Son plan pour 
sa vie..

Nous pouvons y vivre aussi une fraîche consécration. 
Lorsqu’on se tient à l’écart sur Sa montagne, on peut vivre un temps 
d’intimité et de révélation. C’est le meilleur temps pour vivre un 
engagement profond et une mise à part avec le Père Céleste.
Ésaie 26. ‘’12 SEIGNEUR, tu nous donnes la paix, c’est toi qui réalises 
pour nous tout ce que nous entreprenons.’’ 

Où voulez-vous marcher? 
J’ai le choix pour ma vie personnelle. Mais, est-ce-que j’ai vraiment 
le choix? Pour ma part, je désire les lieux élevés dans la présence de 
mon Papa Céleste. Je désire marcher dans les lieux élevés plus que 
tout. 
Je désire en faire une priorité dans ma vie de chaque jour.

Bonne Semaine !



Vendredi le 9 avril 2010

Le Centre Chrétien d’Amos

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

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

Ce dimanche , le 11 avril 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30-
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pst. Gérard

Mardi le 13 avril 2010
Bureau à partir de 13h.00

En soirée le mardi soir 13 avril 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 15 avril 2010
Bureau à partir de 9h.00

LE Vendredi le 16 avril 2010
Célébration vers l’Édification à 19h30
Prédicateur: Daniel Auger

Dimanche le 18 avril 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pst. Gérard

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 continuer à prier pour le 
rétablissement de Guylaine, l’épouse du Pst. Armand 
Chèrenfant. Elle est sortie de l’hôpital mardi. 
Priez aussi pour un miracle dans l’achat du terrain à Sabenata 
3,000$ avant le 12 mai 2010.

Viens célébrer avec nous le Roi des rois!


