
Dimanche le 29 Août 2010

Une offrande Missionnaire sera prise 
ce dimanche!

Ce Dimanche , le 29 Août 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur: Pasteur Gérard

Mardi le 31 Août 2010
Bureau annulé
En soirée le mardi soir 31 Août 2010... 
Célébration vers l’Intercession à 19h00

Jeudi le 2 septembre 2010
Bureau à partir de 9h00

Dimanche, le 4 septembre 2010
Célébration vers l'Évangélisation à 10h00
Prédicateur:  Pasteur Gérard

5 au12 septembre 2010, une semaine de vacances pour Pasteur Gérard

À VENIR: Le Dimanche le 12 septembre 2010
Intercession à 9h. 00
Communion fraternelle 9h.30

Célébration vers l’Évangélisation à compter de 10h.00
Prédicateur:  M. Rejean Lévesque

Au service des familles !
Pour les enfants, le retour à l'école, 
c'est très bientôt, si ce n'est pas déjà fait!
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

PROJET D’ÉVANGÉLISATION POUR L’AUTOMNE… ‘’CHANGER’’

Un véhicule d’évangélisation pour distribution par l’Église dans les champs 
de mission en Amérique du Nord et en Europe... Nous pensons que cet 
outil représente une des meilleures façons de rejoindre votre voisinage, 
voire ville, par l'évangile. Une solution à cette situation critique est 
trouvée dans une publication commune et peu coûteuse, un journal 
trimestriel d’information, 16 pages ou plus tout en couleurs, pouvant être 
rapidement et facilement distribué. Un contenu photographique 
substantiel sera inséré parmi les récits et articles. Tous les efforts seront 
faits pour ne pas paraître sectaire, religieux ou élitiste. Chaque 
opportunité sera exploitée pour démystifier la foi – pour présenter une 
foi pratique, une foi en action. Les Écritures nous disent que ceux qui 
croient seront sauvés. Cette publication trimestrielle, ’’Changer’’, a le 
potentiel pour devenir un puissant outil d’évangélisation de masse.

Journal de la 

semaine !

UNE ÉQUIPE EN SANTÉ ET EN FORME EST UNE ÉQUIPE QUI PRIE!
MOT DU PASTEUR!
Au  service des familles!
Texte 2 Jean 1. ‘’4 J’ai été fort réjoui de trouver de  tes enfants qui 
marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons 
reçu du Père.’’
Chaque membre de la famille chrétienne doit apprendre à parler 
et à exprimer sa foi.
C’est important d’explorer la Parole de Dieu ensemble. Quel genre 
d’activités pouvez-vous faire régulièrement pour permettre cela? Je 
crois qu’il est important dès le début de la nouvelle année scolaire, 
de trouver des moyens de construire un temps de culte familial. 
Apprendre à construire l’unité de la famille autour de la Parole de 
Dieu.
Chaque membre de la famille pourrait parler des mêmes 
événements bibliques en même temps. Je sais que les plus grandes 
influences sur le développement et la croissance de la foi 
proviennent des conversations qui ont lieu à la maison. 
Pourquoi ne pas relever le défi de se réunir autour de la table 
familiale pour grandir dans la foi et la connaissance de la Parole de 
Dieu?
Nous devons parler de ce qui est important pour nous. Cela va aider 
à construire des relations plus profondes avec chaque membre de la 
famille. En plus, les interactions au niveau des membres de la famille 
vont conduire à l’application de la Parole de Dieu et à servir Dieu. 
Cela va surement faire naitre une atmosphère de célébration à la 
gloire de notre Papa Céleste.
J’aimerais vous aider, comme pasteur, à vous réunir autour de la 
table pour partager.
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. J’aimerais voir 
une différence dans votre foyer…
Bonne Semaine !


