
 

 

Prochaine rencontre de formation de leaders le vendredi le 
1o janvier 2014 à 19h.30 

LLEE  DDIMANCHEIMANCHE  1 1 DÉCEMBREDÉCEMBRE  2013                                                   2013                                                   

Célébration vers l’Évangélisation à 10h.00                            

Prédicateur: Past. Éric Lefebvre                                                                   

Ministère Jeunesse                                                                  
contactez votre leader Caroline Rouillard  

Trouvez une rencontre-maison proche de votre résidence                

Les réunions-maison de cette semaine 

1- Amos-Est: On contacte Daniel Auger ou     

Sébastien Deschamps pour ce mardi 19h.00,                                                                                                                                                                                     

2- Amos-Ouest: On se rencontre chez Mélanie & 

Tom Tanguay  pour ce Jeudi à 19h.00, 22, rue 

Boutin                                                                                     

3- Landrienne: On se rencontre chez Luc & Sonia 

Grenier ce jeudi 19h.00 au 141, 3iem Avenue 

Ouest                                                                                             

4- St-Félix: On se rencontre chez 

Cindy & Raymond Lemay  ce mardi à 19h.00 au 

208, rang 5-6 ouest                                                                                                      

5- Ste-Gertrude, La Ferme: On contacte Maurice 

Masse pour ce mardi à 19h.00,                                                            

6- Ste-Gertrude Manneville, Preissac: On contacte Larry Grenon 

ou Jacques Masse pour ce mercredi à 19h.00, 

BBUREAUUREAU  ANNULÉANNULÉ  

SSII  VOUSVOUS  AVEZAVEZ  DESDES  BESOINSBESOINS  URGENTSURGENTS  REJOINDREREJOINDRE  PASTEURPASTEUR  GÉRARDGÉRARD  
Téléphone : 819-732-3954 

À À VENIRVENIR::    
Le  samedi 21 décembre souper de noel à 17 heures et le 
dimanche le 22 décembre fête M.E.C. à 14heures. 
Le dimanche 29 décembre à 10heures                                                     
Prédicateur pasteur Éric Lefebvre.                                                 

Messagerie : gerardrouillard@hotmail.com 

L’objectif recherché au travers cette animation:  
‘’ Changeons l’atmosphère de notre ville! ’’ 

Le ciel est ouvert par Jésus dans Amos-région. Tous 

les habitants d’Amos-région peuvent recevoir le don 

du Fils du Père.  

Jean 3. ‘’16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.’’  

Tout est gratuit, c’est le plus beau cadeau que l’on peut 

offrir à ceux et celles qui sont perdus. Jésus est le chemin 

pour revenir à la maison de grâce de notre bon Papa Cé-

leste. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de limite à ce que 

notre Papa peut faire avec une vie qui lui est confiée.  
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On connaît le travail du Saint-Esprit pour préparer l’Église pour le 

retour de Jésus.  

J’ai cru entendre la voix du Saint-Esprit me donnant une 

parole prophétique concernant le portrait de l’Église de 

notre époque. Elle est comme la femme courbée dans la 

bible depuis dix-huit ans. Elle a besoin d’entendre la voix 

de Jésus qui lui dit de se redresser. Elle est une 

descendante, une fille d’Abraham, elle a la foi en son Dieu. L’Église est 

travaillante comme Marthe, mais elle oublie la meilleure part, celle d’être 

aux pieds de son Sauveur.  Elle est peut-être comme la femme vertueuse 

et en même temps comme les membres de l’Église d’Éphèse qui avaient 

perdue leur premier amour. L’Église doit devenir comme la Sunamite de 

Cantique des Cantiques qui  criait à travers la ville: 

‘’Avez-vous vu mon bien-aimé?’’  

L e Seigneur aspire à une Église passionnée qui désire 

Sa présence plus que tout. 

Le Saint-Esprit est à l’œuvre répandant en nous l’amour 

du Père et distribuant les dons ministères et les dons 

spirituels comme Il le désire sur l’Église du Seigneur. Il désire qu’elle soit 

transformée rapidement. Elle doit devenir animée, exubérante même au 

lieu d’être insouciante et indifférente dans ce monde déchu. 

L’Église devrait œuvrer à longueur d’année pour préparer le retour de 

Jésus. Pouvons-nous à l’approche de Noel nous rassembler pour 

reconnaître le don du Père du ciel. Le Père Céleste nous aime et Il nous a 

prouvé Son amour.  

Moise était un homme qui aimait la présence de Dieu. Il parlait à Dieu 

face à face comme on parle à un ami. Il était appelé l’ami de Dieu.  

Exode 34. ‘’9 Il dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, que le 

Seigneur marche au milieu de nous,..’ Je ne veux pas partir si tu n’es pas 

là.’’   

Jésus doit faire partie de notre marche quotidienne. La présence de Dieu 

dans la vie de quelqu’un est le plus beau cadeau que tu peux lui offrir en 

ce temps des fêtes.  

Jésus passe par là!  
Luc 19. ‘’1 ¶  Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville.’’  

La population est au rendez-vous. Jésus entre en ville et Il la 

traverse. Tout le monde désirait être dans ce défilé. Il était la 

réponse à tous leurs besoins. Jésus attirait les foules. Tout le 

monde désirait Le voir et Le toucher. 

 Jésus fait grâce à qui Il désire faire grâce, et Il a 

compassion de qui Il désire avoir compassion.  

Zachée n’était pas indifférent à la présence de Jésus en ville, celui était 

appelé l’ami des pêcheurs. Son plus grand désir était de voir Jésus de 

plus près. Il avait sûrement entendu les pharisiens dirent à propos de 

Jésus: ‘’Cet homme est un ami des Publicain et des gens 

de mauvaises vies.’’  

Zachée n’était pas aimé des gens. Il était vu comme un 

homme riche et de mauvaises réputations. Il était chef 

des publicains.  Il travaillait au compte des Romains. Il 

était vu comme un voleur d’argent. Il avait hâte de voir Jésus. Il monte 

dans un arbre pour voir passer le défilé et voir Jésus de près. Il avait 

peut-être faim et soif de la justice de Jésus. 

Désires-tu aussi voir Jésus de près et l’avoir comme ami?  

Jésus est disposé à venir rencontrer les gens qui désirent le voir.  

Luc 19. ‘’9 Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd’hui dans cette 

maison, parce que celui-ci est aussi un fils d’Abraham. 10 Car le Fils de 

l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.’’  

Mes amis (es) on pourrait dire : ‘’Destination  Rencontres-maison!’’  

Jésus quitte le défilé pour entrée chez Zachée. S’Il entre dans ta maison, 

il y a des choses merveilleuses qui vont se passer ou qui vont changer. 

Une invitation personnelle nous est donnée à chacun de nous d’ouvrir la 

porte de notre maison. Si nous le recevons dans notre cœur, nous 

vivrons une rencontre qui débouchera sur une belle amitié. Jésus est 

appelé l’ami des pécheurs et Zachée est transformé. Il désire maintenant 

changer sa manière de vivre. Il décide donner sans compter, de rendre ce 

qu’il a pris, de réparer les erreurs du passé.  

Abraham est celui qui a cru en Dieu et à tout quitter.  
Jésus a tout quitté pour venir vers nous pour notre salut. Zachée fait 

désormais partie de cette grande et belle famille d’Abraham. Il décide de 

quitter sa vieille manière de vivre pour adopter une vie de grâce.  

Comment répondons-nous à la visite de Jésus?  
Notre rencontre avec Lui nous a-t-elle transformés? Sommes-

nous décidés à établir une nouvelle manière de vivre?  

Jésus encourage la famille de Zachée à le suivre en 

annonçant que le salut est venu dans sa maison. Car le Fils de 

l'homme est venu sauver ce qui était perdu.  

Luc 5. ‘’31 Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui 

se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.’’  

Les gens de mauvaises réputations, les fautifs, les coupables sont-ils tes 

amis (es)? Jésus se tenait avec les pécheurs. Pouvons-nous devenir une 

Église qui fait partie du défilé de la grâce? Tout le monde désirait Le 

voir et Le toucher. Bonne animation! 


