Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Vendredi

9 h-10 h Prière

1

2

9 h-10 h Prière

10 h-11 h Prière

3

10 h- 11 h Prière

10

19 h 30 Jeunesse
(soirée avec Yan)

4

9 h & 11h
Prédication P. Mathieu

5

9 h-10 h Prière

COMMUNION

A. Jean

9 h-10 h Prière

7

11

12 9 h-10 h

(Offrande Min. Steven)

9 h 30 Cours de fondement # 1

18 h 45 Intercession

18

19

9 h & 11 h
Prédication P. Mathieu

13

Prière

9 h-10 h Prière

14

25

Téléphone : (613) 830-0408
Courriel :

19 h 30 Jeunesse
(soirée young leaders)

15

9 h-10 h Prière

16

Départ Camp
d’hiver Jeunesse

Heures de service :
10 h-11 h Prière

17

KAIROS
9h – 13 h 30

Dimanches : 9 h 00 & 11 h
Mardi : 19 h 30
Visitez notre site Web :

www.centrereveil.com

Jeunesse annulée

20

9 h-10 h Prière

9 h-10 h Prière

21 9 h-10 h

Prière

22

9 h-10 h Prière

23 10 h-11 h Prière 24

19 h 30 Soirée de prière
–
P. Denis

19 h 30 Groupes
Connexion
Hommes / Femmes

19 h 30 Jeunesse
(Soirée inter jeunesse)
9 h-10 h Prière

26 9 h-10 h Prière

27

19 h Groupes Maisons

DINER PROCHAINE ÉTAPE
12 H 45
9 h 30 Cours de fondement # 3

9 h-10 h Prière

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

centrereveil@centrereveil.com

Soirée
Amour + Amitié
JC +Aurélie
19h30

9 h 30 Cours de fondement # 2

P. Denis

9

9 h-10 h Prière

et suivez-nous via

(En direct LUN - VEN de 9 h à 10 h)
Bureaux fermés
Journée de la famille

9 h & 11 h
Prédication

8

2018

18 h 45 Intercession
9 h-10 h Prière

9 h-10 h Prière

19 h Soirée de prière
(Ev. JC Makaka)

19 h 30 Louange &
Artiste à la craie
FRANÇOIS BERGERON

9 h 30 Cours de fondement # 10

9 h & 11h
Prédication

6

9 h-10 h Prière

9 h-10 h Prière

28

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

18 h 45 Intercession

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. »

6 février 19h30
L'artiste à la
Craie et Conteur
Québécois,
François Bergeron

Debout et craie en main, on pourrait facilement
penser que François s'apprête à donner un cours à de
jeunes étudiants. Seulement, lorsqu'il se retrouve sur
une scène entouré d'équipements à la fine pointe de
la technologie, François nous raconte une histoire
biblique dans un style unique et poétique, tout en la
dessinant à la craie sur un tableau qui évolue à vue
d'œil. Entrez dans l’univers de l’artiste à la craie et
laissez-vous transporter par la fresque qu'il nous
présentera laquelle dépeindra "le Bon Berger".
Excellent outil d'évangélisation!

Soirée
Amour
&etAmitié
Invitez famille
amis!

13 février 19h30

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

Divers

Soirée Évangélisation

Aurélie et Jean-Claude Makaka sont originaires du
Burundi, et sont mariés depuis 2001. Ils ont grandi
dans des familles chrétiennes mais c'est seulement
au printemps 2000, à Montréal, qu'ils ont donné
leurs vies au Seigneur Jésus. Ils ont tout de suite
commencé à servir le Seigneur jusqu'à aujourd'hui,
comme diacres, anciens et pasteur. Dieu les a bénis
avec trois beaux garçons, Jérémy, Joshua et Joël. Ils
ont rejoint le Centre Réveil International en 2016.

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 février – Vendredi 19 h 30






02
09
16
23
24

Jeunesse avec Yan
Soirée Young Leaders
- 18 Camp d’hiver
Soirée Inter jeunesse
Journée Worship inter jeunesse
À VENIR

Dimanche 11 mars après le service de 11 h : Baptême
d’eau dans le sanctuaire. Les formulaires d’inscription
seront disponibles à la librairie à compter du 18 février.
Mardi 13 mars à 19 h 30 : Pasteurs éclairez-moi − Soirée
spéciale « Table ronde » avec les pasteurs qui répondront à
vos questions concernant la vie chrétienne. Allez sur le site
centrereveil.com, cliquez sur la bannière Pasteurs éclairezmoi; une nouvelle fenêtre sera affichée où vous pourrez
inscrire votre question.
23-25 mars : Conférence des femmes avec Audrey Mack
ayant pour thème : MODELÉE PAR SA GRÂCE.
Mettez ces dates dans vos agendas.

REÇUS D’IMPÔTS
Dès le 11 février, vos reçus de charité aux fins d’impôts sur
le revenu seront à votre disposition sur la table de
distribution dans le couloir. Vous y trouverez également
une feuille sur laquelle vous pourrez nous faire part de tout
changement d’adresse en y inscrivant vos nouvelles
coordonnées.

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)
Reprise DIM 11 FÉV cours #1

Activités du mois
Les vendredis 9 et 23 février 2018 à 19 h : Soirées de
prière dans la chambre Haute, un temps d’intercession,
d’onction et de puissance. Bienvenue à tous!
Mardi 6 février à 19 h 30 : L’artiste à la craie et conteur
québécois François Bergeron sera notre invité et nous
racontera une histoire biblique dans un style unique et
poétique, tout en la dessinant à la craie sur un tableau qui
évolue à vue d'œil. Excellent outil d'évangélisation!
Invitez famille et amis!
Dimanche 11 février à 9 h 30 : Reprise des cours de
fondement de la vie chrétienne dans la salle Kairos dans
l’aile adjacente. Nous vous encourageons à suivre ces
cours pour votre édification personnelle. Cette formation
est requise si vous désirez vous engager dans le service à
l’église ou devenir membre officiel du CRI International.
Mardi 20 février à 19 h 30 : Groupes Connexion pour
hommes et femmes ayant un thème spécifique pertinent,
incluant groupes de discussions et prières. Goûter inclus.
Bienvenue à tous!
Dimanche 25 février : Une offrande spéciale sera prise
pour bénir Pasteur Mathieu et Vanessa Turpin afin de
souligner leur 19e anniversaire de mariage qu’ils
célèbrent le 20 février.
Dimanche 25 février après le service de 11 h : Dîner
prochaine étape pour les visiteurs et les nouveaux dans la
Chambre Haute. Si vous assistez à nos services et que
vous n’avez jamais pris un repas avec nous, vous et votre
famille êtes cordialement invités à saisir cette occasion de
vous joindre à nous. Veuillez réserver votre place en
composant le 613 830 0408, poste 0.
Mardi 27 février à 19 h : Groupes Maisons à cœur
ouvert dans la région d’Ottawa/Gatineau et les environs,
Si vous désirez faire partie d’un groupe, veuillez
téléphoner au bureau au 613 830 0408. Un responsable
vous contactera.

FINANCES
Pour votre information, voici les revenus et dépenses du
mois de DÉC 2017 :
Revenus DÉC 2017
90 706.55$
Dépenses DÉC 2017
89 014.14$
Montant dû (hypothèque) :
444 882.29$

