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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

ATTENTION : Lors des services du dimanche et du mardi, veuillez déposer vos 
manteaux et vos bottes au vestiaire, lequel est maintenant disponible. 

DIM 3 NOV : CHANGEMENT D’HEURE – Reculer d’une heure  

DIM 3 NOV : Offrande Enfants Mexique (TLCCM)  

MAR 5 NOV @ 19 h 30 : Les prophètes Steve et Rita Fedele de la Floride seront nos 
invités. À ne pas manquer! 

LUN 11 NOV : JOUR DU SOUVENIR – BUREAUX FERMÉS et INTERCESSION ANNULÉE. 

SAM 16 NOV de 9 h à 12 h : Sommet du leadership pour tous les responsables de 
ministères et leaders, sur invitation seulement. Cette rencontre, impérative pour tous, 
sera rehaussée d’un déjeuner et se déroulera dans la Chambre Haute. 

DIM 17 NOV @ 9 h et 11 h : Invité Alberto Carbone, pasteur fondateur de la Mission 
Chrétienne Intergénérationnelle du Canada (MCI Canada) de Montréal. 

DIM 24 NOV @ 10 h : Rencontre préalable des nouveaux membres de l’Église Le 
Centre (ELC) dans le bureau de Pasteur Mathieu. 

DIM 24 NOV @ 11 h : CÉRÉMONIE D’INTÉGRATION des NOUVEAUX MEMBRES 
OFFICIELS du ELC.  

MAR 26 NOV @ 19 h : Groupes maisons dans la région d’Ottawa-Gatineau et les 
environs. Si vous désirez faire partie d’un groupe, composez le 613 830 0408, poste 0, 
et un responsable vous contactera. 

JEUNES ADULTES 

SAM 23 NOV : Souper de Noël et sortie à la Parade des lumières. 

À NOTER 

DIM 1 DÉC : Vente spéciale à la librairie → idées de cadeaux pour Noël : séries DVD, 
bibles, livres de l’Apôtre Jean (spécial 2 livres/20 $). Profitez-en pour bénir des 
membres de vos familles. 

DIM 1 DÉC après le service de 11 h : Dîner prochaine étape pour les visiteurs et les 
nouveaux dans la Chambre Haute. Veuillez noter que, 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. 

SAM 7 DÉC @ 18h : Soirée de Noël Vintage 50+ à la Chambre haute 

DIM 15 DÉC @ 9 h et 11 h : Célébration de Noël avec des danses, des chants et 
diverses présentations de talents de notre église, suivis d’une exhortation par Pasteur 
Mathieu Turpin. Invitez des amis à cet événement exceptionnel qui sera une source de 
bénédictions pour tous 

MAR 24 DÉC @ 19 h 30 : Célébration de la Veille de Noël à la Chambre Haute avec 
louange, témoignages et dessert-café. 
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