Dimanche

Bonne Année
2018
1
Lundi

Janvier 2018

Janvier 2018
Mardi

Mercredi

2

9 h-10 h Prière

Jeudi

3

Samedi

Vendredi

9 h-10 h Prière

4

5

9 h-10 h Prière

6

10 h-11 h Prière

Jour de l’an
(Bureaux fermés)

Soirée annulée

KAIROS
9h – 13 h 30

Jeunesse annulée

Intercession annulée
9 h & 11h
Prédication P. Mathieu

7

1080, rue St-Pierre Ottawa (Ontario) K1C 1L3

8

9 h-10 h Prière

9

9 h-10 h Prière

9 h-10 h Prière

10 9 h-10 h

Prière

11 9 h-10 h Prière

janvier 2018

COMMUNION

19 h Soirée de prière
(P. Denis)

19 h 30 Louange &
Enseignement
9 h 30 Cours de fondement #7

9 h & 11h
Prédication

14

15 9 h-10 h

16

Prière

13

18 h Groupe Vintage
Buffet chaud
(Détails au verso)

9 h-10 h Prière

17

9 h-10 h Prière

18

9 h-10 h Prière

19

10 h-11 h Prière

20

P. Mathieu

9 h 30 Cours de fondement #8

9 h & 11 h
Prédication P. Denis

21

28

JEÛNE & PRIÈRES /SOIRÉES PROPHÉTIQUES à 19 H 30
Intercession annulée

Heures de service :
Dimanches : 9 h 00 & 11 h
Mardi : 19 h 30

9 h-10 h Prière

et suivez-nous via

Soirée de louange

22 9 h-10 h Prière

23

9 h-10 h Prière

24 9 h-10 h

Prière

25

9 h-10 h Prière

26 10 h-11 h Prière 27
Portes Ouvertes
KAIROS
9h – 13 h 30
Venez nombreux

19 h 30 Jeunesse
(Prédication-Yan)

18 h 45 Intercession
9 h-10 h Prière

29 9 h-10 h Prière

30

9 h-10 h Prière

31

P. Mathieu
19 h Groupes Maisons

9 h 30 Cours de fondement #10

Courriel :

centrereveil@centrereveil.com

www.centrereveil.com

19 h 30 Groupes
Connexion
Hommes / Femmes
9 h 30 Cours de fondement #9

Téléphone : (613) 830-0408

Visitez notre site Web :

(Offrande Min. Steven)

9 h & 11 h
Prédication

10 h- 11 h Prière

19 h 30 Jeunesse
(Prédication-Jon )

18 h 45 Intercession
9 h-10 h Prière

12

18 h 45 Intercession

‹‹ Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. » Jérémie 29 :11 (NEG)

(En direct LUN - VEN de 9 h à 10 h)

Écoutez Radio Vie Nouvelle 92,7 FM
et participez à :
Prière du matin & partage : (6 h - 7 h)
Service du dimanche : (11 h - 12 h 45)
Capsules de vie : (chaque jour)

Diffusion de l’Émission Réveil
Télé-Mag QC/Gatineau
(Fibe HD1119, SD119)

Dim. 7 h 30

Heures de bureau :
Lundi-jeudi : 9 h 00 - 15 h 30
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00

Déclaration de foi
Nous croyons en l’autorité de la Parole inspirée et
infaillible de Dieu.
(2 Ti 3:16; 1 Pi 1:19-21; Ap 22:18-19)
Nous croyons en un Dieu créateur, manifesté en
Père, Fils et Saint-Esprit.
(Ge 1; Jn 1:18; 5:17; 14:16; 20:22)
Nous croyons au salut par grâce.
(Ro 4:16; 11:16; Ép 2:5)
Nous croyons en la repentance du cœur.
(Mc 1:15; Lu 13:3; Ac 3:19)
Nous croyons en la nouvelle naissance.
(Jn 3:3; 1 Pi 1:23; 1 Jn 3:9)
Nous croyons que tous ont péché et sont privés de la
gloire de Dieu et que le seul moyen de rédemption
et de justification est en Jésus-Christ.
(Ro 3:23; 5:1; Ép 1:9-14)
Nous croyons au baptême du Saint-Esprit.
(Mt 3:11; Jn 14:16-17; Ac 1:4-8; Ép 1:13)
Nous croyons en la nécessité des dons spirituels et
aux signes qui accompagnent les croyants.
(1 Co 12:1-7; 10:28-31; Mc 16:17-20;
Ro 12:6-8; Ép 6:11)
Nous croyons aux fruits visibles que manifestent les
croyants.
(Ga 5:22; 1 Jn 2:6; Tit 3:14; Jn 2:14-18)
Nous croyons en l’inspiration verbale de la Parole
de Dieu.

Mission du CRI
« Créer
__________

un environnement favorable où
se connecter, être transformé et propulsé
vers sa destinée en Christ. »

Divers

Journée portes ouvertes
Samedi 27 janvier 9 h 00
LES CLÉS DE LA PRIÈRE EFFICACE :
9 h – 10 h
Min. Madeleine Lajoie
Ce cours a pour objectif d’établir les
fondements bibliques pour la prière
efficace : connaître notre identité et notre
autorité comme croyant, exercer la foi
dans la prière et la puissance créatrice de
la Parole.
PROPHÉTIQUE 1 : 10 h – 11 h
P. Mathieu Turpin
Ce cours a pour objectif de vous faire
comprendre le rôle du ministère prophétique
dans l’église locale ainsi que dans le Corps de
Christ. Vous découvrirez les principes de base
d’une culture prophétique saine et responsable.

HISTOIRE DE L’ÉGLISE : 11 h – 12 h
P. Denis Ncuti
Une étude approfondie des mouvements de
Dieu à travers l’histoire des églises incluant
des biographies d’hommes et de femmes de
foi qui ont laissé un impact sur les
générations à venir.

ÉQUIPES APOSTOLIQUE & PASTORALE
Apôtres
Apôtre Jean Turpin
Apôtre Mike Servello
Pasteurs
P. Mathieu et Vanessa Turpin – Pasteur principal
P. Louise Turpin - Pasteure associée
P. Denis et Rachel Ncuti – Pasteur associé
Anciens
Ministre Madeleine Lajoie
Ministre Jean et Diane De Ladurantaye

PSYCHOLOGIE DES RELATIONS :
12 h 30 – 13 h 30
Patrick Lascombe
Quelle relation avez-vous avec vous-même?
Vous aimez-vous où vous détestez-vous?
Venez découvrir dans ce cours comment
votre relation avec vous-même affecte votre
relation avec les autres.

À TOUS NOS VISITEURS
Nous vous invitons à rencontrer les pasteurs et leur équipe
afin de prendre un rafraîchissement et des hors-d’œuvre
dans le bureau de l’apôtre Jean Turpin après le service de
11 h le dimanche. Voilà une bonne occasion d’apprendre à
se connaître!

Jeunesse décembre – Vendredi 19 h 30





05
12
19
26

Jeunesse annulée
Soirée spéciale avec Jon
Louange Jeunesse
Soirée spéciale avec Yan
À VENIR

Mardi 6 février à 19 h 30 : L’artiste peintre François
Bergeron viendra présenter « Le bon berger » un
spectacle avec musique et histoire biblique en peinture sur
une grande toile, pour toute la famille.
Venez en grand nombre!
Mardi 13 février à 19 h 30 : Soirée Amour et amitié dans
la Chambre Haute où desserts et café seront servis. Vous
entendrez le témoignage de Jean-Claude  Aurélie
Makaka.
16-18 février 2018 : Camp d’hiver pour la jeunesse de 12
à 18 ans. Voir Patricia Décoeur pour plus de
renseignements.
Mardi 20 février à 19 h 30 : Groupes connexions pour
hommes et femmes.
Mardi 27 février à 19 h : Groupes maisons à cœur ouvert
dans les régions d’Ottawa-Gatineau.
FINANCES
Pour votre information, voici les revenus et dépenses du
mois de NOV 2017 :
Revenus NOV 2017
70 969.81$
Dépenses NOV 2017
89 597.31$
Montant dû (hypothèque) :
449 869.31$
UN GROS MERCI!
La somme recueillie lors de l’offrande pour les familles en
voie de prospérité nous a permis de distribuer des certificats
cadeaux afin de bénir 49 familles de notre église en cette
période de Noël. Merci de votre générosité.
Gloire au Seigneur!

Activités du mois
Vendredi 12 janvier : Soirée de prières à la Chambre
Haute avec l’équipe. Ne manquez pas ce temps de
puissance!
Les cours de fondement reprennent le DIM 7 JAN
Samedi 13 janvier 18 h: Groupe Vintage 50+ à la
Chambre Haute. Nous aurons un buffet chaud, jeux,
témoignages et fraternité! Coût : 15 $/personne payable au
moment de l’inscription, soit en ligne à
centrereveil.com/evenement ou à la librairie.
Invitez des ami(e)s.
Du mardi 16 au vendredi 19 janvier à 19 h 30 : Temps
de jeûne et de prière dans le sanctuaire sous le thème:
Vision 20/20 - une perspective prophétique
Ce sera un temps mis à part pour chercher la face de Dieu
pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour nos
vies professionnelles, pour notre communauté et pour
notre église pour l’année 2018! Chacun jeûne à sa façon.
Ces soirées de louanges, de prières et d’onction
prophétique sont à ne pas manquer!
Mardi 23 janvier à 19 h 30 : Groupes Connexions pour
hommes et femmes portant sur un thème spécifique
pertinent, incluant groupes de discussions et prières.
Ne manquez pas ce temps de partage exceptionnel.
Bienvenue à tous!
Le nouveau semestre de Kairos débutera le 27 janvier
2018 à 9 h. JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mardi 30 janvier à 19 h : Groupes maisons à cœur
ouvert dans la région d’Ottawa/Gatineau et les environs,
lesquels ont lieu à tous les derniers mardis de chaque
mois. Si vous désirez faire partie d’un groupe, veuillez
téléphoner au bureau au 613-830-0408.
ATTENTION : Veuillez prendre avantage du vestiaire
qui est maintenant ouvert. Nous vous encourageons à y
laisser vos manteaux et vos bottes lors de nos services, les
dimanches et mardis.

COURS DE FONDEMENT
DE LA VIE CHRÉTIENNE
Les cours de fondement de la vie chrétienne ont lieu
tous les dimanches à 9 h 30 pour une durée de
10 semaines. Joignez- vous en tout temps.
(Salle Kairos dans l’autre aile)

