
 

 

 

  

 

                                  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Avec Avec 
    Le Pasteur Carlos PAYANLe Pasteur Carlos PAYAN

    Père Yann Dominique Père Yann Dominique (Frère de Saint Jean)(Frère de Saint Jean)

C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 
Demeurez donc fermes, !Demeurez donc fermes, !

et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug 
de la servitude.de la servitude.

Galates 5-1Galates 5-1

Les 28 et 29 mars 2020Les 28 et 29 mars 2020
                              Institution Notre Dame - St François Institution Notre Dame - St François 

  EvreuxEvreux

    
   
 Carlos Payan est pasteur et le 
fondateur de l’association
 « Paris Tout est Possible » qui
 oeuvre pour l’Unité des chrétiens
 et le réveil spirituel de la France.
 Son ministère s’étend aujourd’hui
 dans tout le monde francophone . 
Il est très apprécié pour sa 
simplicité et ses exhortations remplies de ferveur et 
d’humour.

                                             

                                            Frère Yann-Dominique est       
                                            religieux Frères de Saint        
                                            Jean. Il anime avec sa             
                                            communauté le centre             
                                            spirituel de Troussures dans   
                                            l’Oise. 
                                            Touché par le pardon de Dieu, 
il proclame la miséricorde du Seigneur qui guérit, délivre 
et relève.

.

    

« Frères, vous avez été appelés à la 
liberté. » (Galates 5 : 13)

La Bible nous dit que nous sommes appelés à la 
liberté, que nous n’avons pas reçu un esprit de 
servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un Esprit aui fqit de vous des fils, 
par lequel nous crions: Abba! Père (Rom 8-15)

La liberté est l’appel du Christ à tout chrétien qui vit 
dans la Vérité de l’Esprit. 
Mais qu’est-ce que la liberté en Christ ?
Quelle est notre soif de cette liberté d’enfant de 
Dieu ? 
La recherchons nous ou préférons nous la sécurité 
des chaines que nous propose le monde ?

“Vous avez été achetés à un grand prix; 
ne devenez pas esclaves des hommes.” 
                                 (1 Cor 7 : 23)

                                          

  

    
    

                             Fondée au mois de juin 2018,       
                     l’« Eure du Réveil » a pour objectifs
                        - de travailler au dialogue et à          
                 l'unité entre les différentes Confessions 
Chrétiennes ;
- d'organiser des retraites, rassemblements spirituels 
sur le département de l'Eure dans un but  de  formation des 
membres des groupes de prière du renouveau ; 
-d'organiser des pèlerinages ou voyages aux profits 
des adhérents  et 
-d'organiser des rencontres, manifestations culturelles ou 
artistiques ;

                        LIBRES LIBRES 
      EN CHRISTEN CHRIST



 

   

 

    

 

                                                                                  
                

                           

 

 

 

                    

                        

                  

                                    

                                    

 

 

 
  





                                                 

 

            Programme (pour information est 
              susceptible d'être adapté ) 
 

       SAMEDI : 
    9h00 : accueil 
    9h30 : louange 
    10h00 : enseignement 
    12h00 : messe 
    13h00 : repas 
    14h30 : louange et enseignement 
    19h00 : repas 
    20h30: veillée de prière 

   DIMANCHE : 
    9h30 : Messe paroissiale
    11h00 : Enseignement
    12h30 : repas 
    14h30: enseignement et temps de prière 
    ouverts à tous (sans inscription préalable) 

    16h00 : envoi 

                                       

Adresse du week-end 

  Institution Notre Dame - St François  Institution Notre Dame - St François  

8 rue du Portevin 8 rue du Portevin 
27 000 ÉVREUX 27 000 ÉVREUX 

  

Adresse du week-end 

  Institution Notre Dame - St François  Institution Notre Dame - St François  

8 rue du Portevin 8 rue du Portevin 
27 000 ÉVREUX 27 000 ÉVREUX 

  

Frais d’inscription

30 € par personne. 

Repas 

Restauration sur place possible. 
Prix du repas 9 € (entrée, plat chaud 

et dessert) 
Réservation et le paiement  avec 

l’inscription ci-jointe accompagnée 
au plus tard le 22 mars 2020

Hébergement 

Hébergement possible au lycée Saint-François 
22 € la nuitée de samedi à dimanche. 

(petit-déjeuner compris)
Réservation et paiement avec l'inscription  

 au plus tard le 13 mars 2020

Renseignements et inscriptions 

https://www.leuredureveil.fr
/prochains-temps-forts

Christine : 06 12 15 90 71 
leuredureveil@orange.fr

 
Mentions obligatoires pour la protections des données

 
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un 

fichier informatisé par l’Eure du Réveil - 4 Rue du Panorama 27000 
Evreux pour la gestion des inscrits aux sessions ou WE. Elles sont 

conservées pendant 10 ans et sont destinées à l’Eure du Réveil.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant l’Eure du Réveil - 4 Rue du Panorama 27000 Evreux

 

BULLETINBULLETIN
D'INSCRIPTIOND'INSCRIPTION

Retraite des 28-29 mars 2020Retraite des 28-29 mars 2020



  Le bulletin d’inscription accompagné du règlement à     
 l'ordre de “l'Eure du Réveil” est à envoyer à : 

L’Eure du Réveil 
4 rue du Panorama 

27 000 Évreux

Inscription possible par internet
https://www.leuredureveil.fr/prochains-temps-forts 

    Inscription individuelle 

    Inscription adhérents
    

            30 x … =

            25 x … =

      Logement pour 1 nuit    
      avec petit déjeuner 
           (Nombre limité) 

       

              22 x … =

   Je choisis les repas 
 
  

 
  Samedi midi 9 € x … = 

  Samedi soir 9 €  x … =

  Dimanche midi 9 € x …=

                  TOTAL 
                                 
        Total  =………… € 

NOM:……………………....................
Prénom : ………………...……………
Adresse : ……………………………... 
Tél:……………………........................
E-mail:…………………………..........

 

https://www.leuredureveil.fr/
mailto:leuredureveil@orange.fr
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