
 
RAPPORT DU COMITÉ PASTORAL POUR L’ANNÉE 2018 

 
Nom du comité : Comité pastoral 
Nom du responsable : Stéphane Couture 
Noms des membres du comité : Wilfried Bossoh, Marc Leblanc et Mac Wigfield, anciens, et 
Stéphane Couture, pasteur 
 
Activités accomplies 
Le nouveau comité pastoral, qui est entré en fonction suite à la nomination de trois nouveaux 
anciens à l’AGA de février 2018, s’est réuni en moyenne aux deux semaines. Chaque réunion a 
commencé par un temps de formation continue durant lequel les qualifications, de même que 
les rôles et responsabilités des anciens / pasteurs ont été étudiés ; l’ouvrage en cours 
d’utilisation est Les anciens – Qu’en dit la Bible?, d’Alexander Strauch. 
 
À l’interne, les anciens et moi nous sommes répartis entre nous les divers ministères relevant du 
comité pastoral. Voici les responsabilités de supervision assumées par les différents membres 
du comité :  

• Wilfried Bossoh : Jeunesse 

• Marc Leblanc : Activités fraternelles ; et Action sociale 

• Mac Wigfield : Présidence du culte ; Musique et choristes ; Renaissance Men ; et Mission 

• Stéphane Couture : Groupes-VIE ; École du dimanche ; Évangélisation ; Ministère des 
femmes ; Vie renouvelée ; et représentant du CP sur le conseil d’Église 

 
La situation et l’accompagnement des membres, des sympathisants et des responsables de 

ministères relevant du comité pastoral a pris une part importante de nos temps ensemble. 
Nous avons invité le responsable de la jeunesse, Bathélémy Décorce, le coordonnateur des 
présidences de culte, Jim Erickson, et la directrice de l’école du dimanche, Sylvie Bidjang, à venir 
nous présenter leur ministère, afin de mieux comprendre leurs responsabilités et voir comment 
le comité pastoral pourrait les soutenir dans leur ministère.  
 
Vie communautaire 
Nous avons eu la joie de baptiser six personnes en 2018 : Inés Kouamé et Joël Ado, le 4 février, 
Kelly Guédé et Paul Codio, le 1er avril, ainsi que Ruth Wilson Ekpinda et Jacques Ndong, le 14 
octobre dernier. Plusieurs familles de la communauté ont aussi eu la joie d’accueillir un 
nouveau-né en leur sein. Nous avons donc eu quatre présentations de bébés durant l’année : 
Ethan Elom, fils d’Éric et de Ruth Ekpinda (présenté le 4 février) ; Josué, fils de John et Andrea 
Chavez Morales (13 mai) ; Matthias, fils de Jacob et de Rose Kondo (présenté le 24 mai) ; et 
Ebenézer, fils de Komi et de Pierrette Moti (25 novembre). Nous nous réjouissons aussi de 
l’accueil, en tant que nouveau membre, d’un jeune frère en Christ engagé : Joël Ado. Par 
ailleurs, la communauté Renaissance a connu une baisse importante de son membership en 
2018 : nous avons reçu deux démissions (Danielle Voyer et Ann Blackburn), trois transferts : 
Sophie Couture (qui habite Montréal) et le couple Honoré Kouadio et Lucie Adepo (départ pour 
Edmonton), et trois décès : Hélène Vachon (le 14 janvier), Richard Demers (le 3 mai), et Serge 
Bélanger (le 23 juin). Il faut aussi souligner le décès de deux de nos sympathisants : Tee Doe 
Hae, le 15 mai, et son épouse, Aye Kyi, le 5 octobre. 
 



 
Formation en Église 
Une session d’orientation pour nouveaux membres a été organisée le 20 janvier 2018, à 
laquelle ont assisté une dizaine de membres, et une session d’information pour sympathisants, 
le 30 septembre dernier, à laquelle 12 sympathisants ont assisté. Suite à cette dernière session, 
un certain nombre de sympathisants ont demandé à devenir membres de la communauté 
Renaissance. 
Deux sympathisants, qui ont reçu le baptême d’aspersion dans une Église protestante 
pédobaptiste durant leur enfance, nous ont signifié leur désir de devenir membres de 
Renaissance. Le comité pastoral a cru bon de préciser la position de l’Église sur la question du 

baptême et du membership : ces sympathisants, de même que l’ensemble de l’assemblée, ont 
été invités à une étude biblique traitant de la question, le 9 mai dernier. 
Nous avons aussi organisé, avec Roger Thibault, président fondateur, et Manon Coupal, 
coordonnatrice, du Conseil québécois des organismes chrétiens, une Séance d’information sur 

la planification testamentaire, le 17 février, à laquelle était invitée toute la communauté 
évangélique de la région de la Capitale-Nationale : on y a recensé 39 participants, dont des 
pasteurs et membres de 4-5 Églises de la région. De plus, une session d’information pour les 

immigrants a été animée à Renaissance par le pasteur Mathurin Boignan, de l’Église ACM 
Duberger, le 1er décembre. 
 
Prédication de la Parole 
Au niveau de la prédication de la Parole, nous avons terminé notre étude de l’œuvre incroyable 
que le Saint-Esprit cherche à accomplir en nous en y faisant grandir son « fruit », selon Galates 
5.22 : « Une vie toujours plus attrayante : le fruit de l’Esprit ». Nous avons présenté une série 
estivale de sept sermons sur le thème « Besoin de repos ! Le sabbat pour aujourd’hui ». Nous 
avons débuté la série « Aux racines de notre foi : Les vérités qui nous unissent », un survol de 
notre déclaration de foi. Nous avons aussi bénéficié du ministère de prédication de Mac 
Wigfield (le 29 avril), de Wilfried Bossoh (à trois reprises) et du pasteur Albert Harper (à trois 
reprises). Deux prédicateurs invités ont aussi été entendus : Sébastien Morissette (le 8 juillet) et 
Marc van de Wouwer (le 28 octobre).  Je remercie ces ministres de la Parole pour leur ministère 
en faveur de la communauté Renaissance. 
 
Ministères œuvrant dans la région de Québec 
Le comité pastoral a aussi cherché à exposer la communauté, un dimanche par mois en 
moyenne, aux nombreux ministères évangéliques œuvrant dans la région de Québec et ce, pour 
trois raisons : découvrir la diversité de l’œuvre de Dieu ; offrir la possibilité aux membres de 
soutenir ces ministères (par le don de leur temps et à travers leurs moyens financiers) ; et aussi 
entendre d’autres « voix » à travers la prédication de la Parole de leurs représentants. C’est ainsi 
que les ministères suivants ont été invités à Renaissance : l’École L’Eau Vive (le 11/03) ; Options 
Grossesse (29/04) ; la Société Biblique Canadienne (Patrick Michaud - 03/06) ; Aujourd’hui 
l’Espoir (Éric Perron - 09/09) ; et les Gédéons (Alain Thibault - 11/11). Nous poursuivons ce volet 
en 2019. 
 
Reconnaissance 
Nous soulignons à nouveau cette année le dynamisme de notre jeunesse, sous la responsabilité 
de Bathélémy Décorce et de Wilfried Bossoh. Celle-ci continue à participer aux activités 
jeunesse confessionnelles et interconfessionnelles (comme Folies lunaires), stimulant la 
communion fraternelle et le dynamisme spirituel des participants.  



 
Nous tenons aussi à souligner l’accompagnement pratique et spirituel que les Dumas, Alain et 
Lilian, continuent à offrir aux Karennis et aux Montagnards, assistés d’Albert Harper. 
Et nous demeurons impressionnés par la contribution de plusieurs membres au bon 
déroulement du culte : qu’il s’agisse des frères et sœurs qui s’investissent à l’accueil (sous la 
responsabilité de Margaret Harper), de l’équipe des présidents de culte (merci à son 
coordonnateur, Jim Erickson) et la louange (ibid. à Marlise Wigfield !), de même que nos 
techniciens (Alain Blackburn, Marc Leblanc et leurs équipes), plusieurs dizaines de personnes 
exercent un ministère qui enrichit notre communauté. 
 
Finalement, l’Église Renaissance a continué, à travers son pasteur, à maintenir une présence 
active au sein de la Fraternité des ouvriers évangéliques de Québec et de notre famille 
d’Églises, l’Union d’Églises baptistes francophones du Canada (à titre de directeur régional – 
Nord du Québec et Nouveau-Brunswick, et en tant que représentant de l’UÉBFC sur le comité 
national des pensions et des assurances des Ministères Baptistes Canadiens). Alain Dumas a, 
quant à lui, complété son mandat sur le conseil d’administration de l’Union baptiste en juin 
dernier ; nous tenons à souligner qu’il a aussi été nommé sur le conseil d’administration 
d’Options Grossesse Québec, ou il a été élu président. Nous célébrons ce service important de 
notre frère. 
  
Projets à venir 
Nous allons continuer à inviter des représentants de ministères évangéliques œuvrant dans la 
région de Québec. À cette fin, nous avons déjà eu la visite de Jeff Street, de l’organisation 
missionnaire JET (Jusqu’aux Extrémités de la Terre), le 13 janvier dernier, et de Jérémie Vitrano, 
du Café Rencontre du Centre-Sud, dans le cadre du projet « Bas et Bobettes » initié par notre 
sœur Marie-Claude Rocher. Nous accueillerons aussi, le 28 avril prochain, Brad Stewart, 
missionnaire avec Pouvoir de Changer œuvrant sur divers campus collégiaux et universitaire de 
Québec. Nous planifions aussi, en collaboration avec l’Église réformée Saint-Marc et son 
pasteur Bernard Westerveld, la tenue d’une conférence soulignant le 400e anniversaire du 
Synode de Dordrecht ; plus de détails suivront sous peu.  
 
Pour le comité pastoral, 
Stéphane Couture, pasteur 
  



 
Nom du comité :   Comité d’accueil 
Nom du responsable : Margaret Harper 
Noms des membres du comité : 2019 
En haut :          Komi Moti, Jérôme Keho, Johanne Letourneau, Margaret Harper 
En bas              Tahkee, Kohmé Ko, Chantal Gaudreau et Manon Allarie 
Activités accomplies :  
État de la situation: 

• Nous avons une équipe élargie qui reflète notre assemblée. 

• Nous avons une équipe responsable qui est fidèle au poste. 

• Nous essayons le plus possible de mettre les nouvelles personnes en contact avec 
quelqu’un du même sexe, du même âge et du même pays.  

• Nous les présentons soit au Pasteur, soit à quelqu’un du conseil, ou au responsable de la 
jeunesse.  

 
Projets réalisés 

1. Nous avons maintenant une pochette de Bienvenue à donner aux visiteurs. Merci à Guy 
Griffiths et Marie Claude pour leurs talents. 

La pochette contient :  

• Une carte de bienvenue ou les personnes peuvent nous laisser leur coordonné 

• Le dépliant « Découvrez Renaissance » 

• Une liste des Groupes vies 

• Évangile de Jean 
2. Nouvelle Boîte d’offrandes. Merci à Jean Roch.  

 
Projets à venir:    Nous avons besoin d’une autre personne pour accueillir les personnes en bas. 
Implication : 1 dimanche par mois de 9h45 – 10.15.    
Remerciements : Monique et Hser Hser nous quittent. Nous les remercions pour leur 
implication fidèle dans l’équipe.    Bienvenue à Johanne Letourneau qui s’est jointe à l’équipe     
Recommandations: 
L’équipe d’accueil sollicite votre aide dans les domaines suivants :   
Accueil des nouveaux : 

• Après le culte regardez autour de vous pour repérer des personnes qui sont seules.   

• Parlez quelques minutes avec quelqu’un que vous ne connaissez pas.  

• Ouvrez votre cercle quand vous parlez en groupe. Laissez l’autre faire partie de la 
conversation.   

L’Arrivée au culte : 

• Arriver à l’heure.  

• Depuis quelques temps nous constatons qu’on a tendance à remplir l’arrière de la salle 
en premier.  

• S.v.p. placez-vous au fond d’une rangée, laissez les places près de l’allée libres pour 
faciliter le travail des placiers. 

  
Rapport rédigé par :     Margaret Harper                                                 3 février 2019 
  



 
RAPPORT ANNUEL DE L’ÉCOLE DU DIMANCHE 2018  

  
  
MISSION : Que chaque enfant connaisse Jésus Christ comme Sauveur; et que ceux et celles qui 

connaissent déjà le Seigneur puissent grandir en maturité et approfondir leur relation avec le 

Seigneur pour devenir serviteurs dans l’église. 

MOUVEMENTS DES MONITEURS/TRICES À L’ÉDD  
  
Départ : Plusieurs départs et de remplacements dans l’équipe des moniteurs/trices  

− Diane Leclerc et Solange Brodeur ont quitté le groupe des 10-12 ans en septembre 2018  

− Éric konan a quitté le groupe des 7-9 ans, en septembre 2018, pour enseigner auprès des 

jeunes de 10 à 12 ans à la place de Diane Leclerc.  

− Wilfried Bossoh, n’offrant pas d’enseignement à l’École du dimanche (ÉDD) depuis 

septembre 2018 compte tenu du manque de jeunes de 15 à 17 ans, agit comme 

remplaçant dans le groupe des 13-14 ans.   

  

Arrivée : De nouveaux arrivés dans l’équipe des moniteurs/trices  

− Françoise Desmangle a remplacé feu Hélène Vachon dans le groupe des Brebis en janv. 

2018. − Jacob Kondo a intégré l’équipe des moniteurs en mars 2018 et enseigne le groupe 

des 7-9 ans.  

− Sherly Delmond a joint le groupe des 7-9 ans en sept. 2018, remplaçant ainsi Éric Konan.  

− Claude Ado intervient auprès des 10-12 ans en remplacement de Solange Brodeur.  

GROUPES : UNE MODIFICATION DU NOMBRE   

En septembre 2017, le nombre de groupes à l’ÉDD s’est vu modifié. Un nouveau regroupement 

d’âges a été effectué auprès du groupe Emmanuel, compte tenu de l’écart d’âge en un jeune de 

11 ans et celui de 17 ans. Par conséquent, l’EDD est passé de 5 à 6 groupes. 

Cependant, en septembre 2018, le nombre de groupe a été revu à la baisse, passant de 6 à 5. En 

effet, compte tenu du manque de jeunes de 15 à 17 ans, il a été impossible d’avoir un groupe 

pour cette tranche d’âges. 

La Garderie : Responsable : Lillian Dumas   
Moyenne des présences : 7, soit au min. 2 et au max. 15            



 
Équipe : Sylvie Hayfield, Marie-Madeleine Bilé, Tah Kee, Marie Lavoie, Nirva  

Narcisse, Néhémie Delmond, Jackie, Evelyne Tourné et John Chavez (jan.-juin)  

                

Les Brebis de Dieu (4-6 ans)    
Moyenne des présences : 8, soit au min. 3 et au max. 15 

Équipe : Loraine Martineau, Judith Bourdages, Françoise 

Desmangle.   

Les enfants d’Abraham (7-9 ans)  
Moyenne des présences : 9, soit au min. 4 et au max. 13 

Équipe: Marlise Wigfield, Sylvie Bidjang, Éric Konan (sept 2017 à juin 2018), Jacob kondo 

(depuis mars 2018); Sherly Delmond (depuis sept. 2018).     

Les Aventuriers de la Bible (10-12 ans)   
Moyenne des présences : 8, soit au min. 3 et au max 14        

  Équipe : Diane Leclerc (sept 2017 à juin 2018), Solange Brodeur (sept 2017 à juin 2018), 

Denis Bois, Éric Konan (depuis sept. 2018), Claude Ado (depuis sept. 2018).   

Le groupe Emmanuel 1 (13-14 ans)   
  Moyenne des présences : 5, soit au min. 3 et au max. 8         

  Équipe : Marthe Gaudreau et Bathélémy Décorce  

Le groupe Emmanuel 2 (15-17 ans)  
Moyenne des présences : 3, soit au min. 1 et au max. 6, pour la période de janvier à 
juin 2018. 

Équipe : Wilfried Bossoh 

  



 

LOCAL K : INSTALLATION D’UN MUR AMOVIBLE TANT ATTENDU  
  

Compte tenu du fait que deux groupes, Les Aventuriers et Emmanuel, font leur classe à la même 

heure dans le local K, j’avais adressé une demande au Conseil pour qu’y soit installé un mur 

amovible (cloison pliante en aluminium acoustique ou une cloison coulissante pliante stratifiée), 

afin que cette salle soit divisée en deux et que ce mur permette que les deux espaces soient 

insonorisés. Après une longue période d’attente et moult discussions, un mur amovible en bois a 

finalement été installé. Je tiens à remercier Jean-Roch Châtigny et son équipe pour l’installation 

de ce mur.   

OCCUPATION DES LOCAUX   
  

Les groupes de l’ÉDD ont conservé les locaux qui leur ont été attribués en septembre 2017.  

 Local L : La garderie (10h30)   

 Local E : Deux groupes occupent ce local à des heures différentes (10h et 10h40).  

− Le groupe d’Alain et de Lillian a déménagé du local J pour occuper, un dimanche sur 

deux, le local E à partir de 10h.  

− Les Brebis occupent le local à 10h30 lorsque le groupe d’Alain et de Lillian n’est pas 

présent. Mais quand ce dernier visionne un film, les Brebis, après avoir chanté dans le 

local J avec les Enfants d’Abraham, s’installent pour leurs enseignements dans le local E 

à 10h40.  

 Local J : Les enfants d’Abraham occupent ce local à 10h40 lorsqu’ils chantent avec les Brebis 

dans le local E. Mais en cas d’absence de chant ou d’occupation du local J, ils s’y installent à 

compter de 10h30.  

 Local K : Deux groupes occupent ce local à 10h30 et un troisième groupe l’a occupé à 10h.  

− Les Aventuriers y suivent leurs enseignements à partir de 10h30.   

− Le 1er groupe Emmanuel (13-14 ans) l’y occupe aussi à partir de 10h30.  

− Le 2e groupe Emmanuel (15-17 ans) a occupé, un dimanche sur deux, ce local à 10h, de 

février à juin 2018. 

  



 

MATÉRIEL  D’ENSEIGNEMENT ET BIBLES POUR L’ÉDD : POUR UNE 

HARMONISATION DES ENSEIGNEMENTS Achats de manuels et de 

cahiers d’activités d’enseignement pour tous les groupes de l’ÉDD  
   

Afin d’assurer une progression dans les apprentissages et d’harmoniser les enseignements, des 

manuels et des cahiers d’activités des Éditions Parfam sont désormais utilisés dans tous les 

groupes de l’ÉDD. En effet, c’est essentiellement les moniteurs des 7-9 ans qui se servaient des 

manuels de cette édition. Par la suite, les moniteurs des 13-14 ans ont fait la demande, en 

septembre 2017, pour l’achat de matériel d’enseignement à Parfam. Ensuite, sur proposition de 

la directrice de l’ÉDD, Sylvie Bidjang, les moniteurs des groupes des 10-12 ans et des 4-6 ans ont 

accepté, en septembre 2018, d’utiliser également ce matériel d’enseignement, emboitant ainsi 

le pas aux moniteurs des deux autres groupes. Voici donc les thèmes des nouveaux manuels et 

cahiers d’activités qui ont été achetés depuis septembre 2017 :  

  

 13-14 ans : « Découvrons le plan de Dieu pour l'humanité (A11B-E) » (2017-2018)  

  « Explorons le Livre / vivons mieux en famille (A11A) » (2018-2019)  10-12 ans :  « Vivre 

pour Dieu dans un monde incroyant (J2A) » (2018-2019)  

 7-9 ans :   « Bien s'entendre pour être heureux (G1B) » (2018-2019)  

 4-6 ans :   « Tout est à Dieu (P2D) » (2018-2019)  

  

Achats de Bibles pour trois groupes de l’ÉDD  
  

Ayant constaté qu’une grande majorité de jeunes ne viennent pas souvent avec leur Bible à 

l’ÉDD (pour ceux qui en ont), j’ai demandé au Comité pastoral si c’était possible que je puisse 

avoir des Bibles pour les 7-9ans, 10-12 ans et 13-15 ans et quelle version leur conviendrait. Par 

la suite, le Comité pastoral m’est revenu pour me signifier que je devais choisir la version 

Segond 21. J’ai donc acheté 45 Bibles, notamment la Bible SG 21 Compact illustrée typo, soit 15 

Bibles pour chacun des trois groupes. Je tiens à remercier Marlise Wigfield de m’avoir aidé à 

apposer le tampon de l’ÉEBR, de les avoir identifiés à l’ÉDD et d’y avoir indiqué le nom des 

groupes. 

GROUPE D’AIDE « LES BONS SAMARITAINS » : TOUJOURS ACTIF  
  
Mis en place en septembre 2017, ce groupe a été reconduit en septembre 2018 pour aider les 

moniteurs/trices dans le besoin. Ce groupe, constitué principalement au départ des jeunes du 

groupe des 15-17 ans, s’est vu s’élargir. Il comporte ainsi les groupes des 13-14 ans, 10-12 ans et 

7-9 ans. Je tiens à les remercier d’avance.  



 

DES REMISES DE CERTIFICATS POUR LES JEUNES DE L’ÉDD : 

CERTIFICATS DE REMERCIEMENTS ET DE PARTICIPATION  
  
Lors du dernier dimanche des enseignements à l’ÉDD, le 24 juin 2018, des certificats de 

remerciements ont été remis aux jeunes qui ont fait partie du groupe des « Bons Samaritains » 

et qui ont soutenu les moniteurs/trices dans leurs enseignements. En outre, afin de souligner la 

fin de l’année de l’ÉDD ainsi que la participation des jeunes aux enseignements, et ce, tout au 

long de l’année 20172018, chacun d’entre eux a reçu un certificat de participation. 

ÉCOLE DU DIMANCHE ET CAMP D’ÉTÉ  
  
Le programme d’été : Compte tenu de la démission de Diane Leclerc qui en était la 

responsable, ce programme n’a pas pu se dérouler tel qu’il avait été planifié. Par conséquent, 

des ajustements ont dû être apportés afin d’occuper les jeunes pendant la période de 

prédication. Ces adaptations ont été possibles grâce à l'intervention de Mathilde Pilote et d’Ann 

Blackburn qui ont conçu du matériel afin de rendre actifs les jeunes de 4 à 11 ans, et ce, de 

10h30 à 11h. Cette activité écourtée (30 min environ) s’est déroulée du 1er juillet au 26 août 

2018. Je tiens donc à les remercier pour leur belle initiative.  

  

Camp d’été à la Villa de Brôme : Cinq jeunes y sont allés cet été 2018. Quant aux ados, aucun 

d’eux n’y a été par manque de place. Par ailleurs, il n’y a pas eu de responsable pour gérer le 

camp des jeunes, ce sont les parents eux-mêmes qui se sont occupés de l’inscription de leurs 

jeunes. Il est préférable que ce soit ainsi, car en 2017, Françoise Desmangles qui s’était portée 

volontaire à ma demande pour assumer les inscriptions, le financement et le voyagement a eu à 

faire face à certaines difficultés telles qu’un désistement de dernière minute, la collecte des frais 

et des formulaires d’inscription. 

 PROJETS : QUELS DÉFIS?  
  

 Recrutement et formation de nouveaux moniteurs/trices à l’ÉDD.  

 Mise en place de projets missionnaires pour l’ÉDD.  

 Recrutement d’une responsable de la garderie, étant donné que Lillian Dumas partira à la 

fin de mai 2019.  

 La poursuite d’un enseignement progressif et harmonisé pour l’ensemble des groupes à 

l’ÉDD.  

 Le maintien des jeunes de 10-17 ans à l’ÉDD.  

 L’implication des jeunes à l’Église Renaissance.  

  



 

DES REMERCIEMENTS   
 

Merci pour les disponibilités et les dons du personnel de l’ÉDD pour service le Seigneur.   

Merci à Chantal Gaudreau pour sa fidélité pendant la période des chants et son dévouement à 

apprendre de nouveaux chants aux jeunes.  

Merci à Mathilde Pilote et Ann Blackburn pour la conception d’activité et de matériel pour 

occuper les jeunes de 4 à 11 ans durant la prédication estivale.    

Merci à tous ceux qui ont aidé pour les inscriptions et le transport des jeunes au camp d’été.   

Merci aux nouvelles personnes qui se sont ajoutées à l’équipe.  

Merci à Jean-Roch Châtigny et à son équipe pour le mur amovible en bois au local K.  

Merci, pour la présentation du spectacle de Noël, à Judith Bourdages, Claude Ado, Néhémie 

Delmond, Vital Idossou, Lee Erickson, Marlise Wigfield, Mac Wigfield, Max Blanchet, les jeunes 

qui ont fait partie des groupes suivants : technique, décor, sketch mimé, danse et chant.  

Merci aux parents qui ont permis à leur(s) enfant(s) de s’impliquer au spectacle de Noël 2018. 

Merci aux jeunes qui apportent leur aide à l’ÉDD.  

 

Sylvie Bidjang 

Directrice de l’École du dimanche 

  



 

Rapport comité d’évangélisation 2018 

Forum des évangélistes 2018 

Le forum, un outil d’encouragement exceptionnel pour le développement de l’évangélisation 

dans toute la francophonie mondiale, rassemble tous les évangélistes de la province et des 

Maritimes afin de s’édifier et se fortifier mutuellement. Cette année, six personnes de 

l’assemblée Renaissance y ont assisté. 

Aujourd’hui l’espoir  

En 2018, notre église a supporté ce ministère avec une contribution de 500$. Avec ce don, 

certains services gratuits nous sont offerts. Nous avons pu ainsi utiliser les compétences de leur 

graphiste Valérie Célesse pour produire une pochette de présentation pour le comite d’accueil 

et refaire notre logo. France a collaboré avec l’organisme pour l’installation de leur système 

comptable Quickbooks et la tenue de livres. Tous deux faisons partie de leur conseil 

d’administration. Je tiens à jour leurs bases de données, notamment celle des contacts fournis 

par les appels téléphoniques reçus suite à la production de l’émission Parole Vivante. Les 

nouveaux contacts sont acheminés aux églises locales les plus proches qui s’occupent de faire 

les visites et distribuer la littérature offerte gratuitement lors de l’émission. 

De cette façon, sept contacts nous ont été transférés. Le suivi a été assuré par nos dévouées 

équipes, Loraine Martineau et Johanne Letourneau ainsi que Jeanne Garneau et Denis Bois. Je 

tiens à les remercier chaleureusement pour leur précieuse collaboration et leur soutien. 

Enseignement des Karennis et des Montagnards  

Je ne voudrais surtout pas oublier de mentionner le merveilleux travail effectué auprès des 

Karennis, des Montagnards et certains jeunes Karens par Lillian et Alain Dumas, Albert Harper et 

Marlise Wigfield. Gardons ces personnes constamment dans nos prières car il est difficile pour 

eux de voir les fruits de leur travail. Dieu est à l’œuvre, c’est là leur espérance et leur 

récompense.  

 



 

Invitation des Gédéons 

Alain Thibault, responsable provincial des Gédéons est venu présenter ce ministère de 

distribution des écritures lors d’un culte dominical. Suite à cette visite, il a été proposé et 

accepté en assemblée générale de devenir partenaire de l’œuvre au niveau international pour 

un montant de 100$ par mois. Pour la distribution locale, notre participation est de 50$ par 

mois. Un autre volet pour la jeunesse sera à l’étude et présenté en 2019.  

Réflexion du comité 

Je croie qu’une réflexion sérieuse s’impose pour toutes les personnes fréquentant l’église 

Renaissance, ses dirigeants d’abord, tous les membres ensuite, sur ce que devrait être 

l’évangélisation en 2019 dans notre église, sur notre implication individuelle et collective, sur 

notre vocation d’évangéliste, ou devrais-je plutôt dire notre vocation de TÉMOIN. Bien sûr, pour 

2019 nous suggérons la distribution des écritures obtenues par le biais des Gédéons à nos 

contacts personnels,  les membres de notre famille, nos collègues de travail, nos amis, mais il ne 

faut surtout pas que ce soit seulement de la distribution ; si nous n’y joignons pas aussi notre 

témoignage personnel, nous ignorons le commandement de notre Maitre : Luc 8:39 « Retourne 

dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla, et publia par toute la ville tout ce 

que Jésus avait fait pour lui ». 

 

 Le manque d’intérêt et de participation aux activités proposées est désolant et décourage les 

responsables. Toutes vos suggestions sont toujours les bienvenues.  Nous aurions également 

grand besoin que de nouvelles personnes s’ajoutent à notre équipe.  

Alain Blackburn 

Responsable du comité d’évangélisation 

  



 

Rapport groupe technique 2018 

Console de son et vidéo 

Je remercie Fadi Raad et Vital Idossou pour leur participation au son et à la prise de vidéo. 

Présentation vidéo 

Merci à Marc Leblanc pour sa passion et le talent développé pour la présentation des chants à 

l’assemblée. Merci aussi à Guy Griffiths qui nous dépanne souvent lors des absences de Marc. 

Montage vidéo des prédications 

Pour le moment, je prends environ 4 heures par semaine pour le montage vidéo des 

prédications. Je remercie particulièrement Max Blanchet pour sa collaboration lorsque le besoin 

se fait sentir. Max fait aussi le montage lors de mes absences. 

Réflexion  

Si des membres avaient le désir, le talent et la disponibilité de participer a cet important 

ministère, il me ferait plaisir de les former et ainsi assurer la relève d’autres collaborateurs à la 

technique. 

Incidemment, notre frère Vital nous quitte pour un an au Témiscamingue, nous aurions déjà un 

grand besoin d’un remplaçant a la console de son et vidéo. 

 

Alain Blackburn 

Responsable du groupe technique 

  



 
Nom du comité : Communications  

Nom du responsable : Guy Griffiths 

Noms des membres du comité :  

Louise Lotser: Bulletin 
James Erickson: Bulletin 
Max Blanchet: Bottin papier (photos) 
Marc Leblanc: Bottin papier (coordonnées) 
Diane Mercier : Bottin papier (retouche)  
Stéphane Couture: Babillards 
Nina Couture: Pigeonnier  
Marie-Claude Rocher : Site web  
Alain Blackburn: Site web, agendas et page Facebook  

Mention super spéciale : 

Une mention super spéciale pour France Boily et Michel Fortier qui ont réalisé le bottin 
papier à quelques reprises par le passé.  Je réalise aujourd’hui, combien la tâche est 
énorme.   

État de la situation : 

- Le site web est fonctionnel. Il ne reste qu’une page ou deux à finaliser.   
- Le bottin papier sera imprimé d’ici peu. 
- Le bottin électronique est maintenant disponible sur le site web.  
-  

Projet à venir : 

Créer une nouvelle mise en page pour le bulletin. Avez-vous des idées à nous proposer? 

Concevoir une affiche extérieure pour améliorer la devanture du bâtiment. Avez-vous une 
image à nous proposer ?  

Nous cherchons une personne ayant des talents en journalisme. Avez-vous une personne 
à nous proposer ?   

 

Rapport rédigé par : Guy Griffiths, 5 février 2019 

  



 

Ministère de Musique – Rapport annuel – 2018 

                                           

Nom du secteur           …Culte - Musique…… 

Nom de la représentante     …Marlise Wigfield…… 

MEMBRES 

Groupe de louange : Denise Leblanc, France Blackburn, Diane Mercier, Marlène Lambert, Nina 

Couture, Jeanne Garneau, Evelyne Touré, Richard Doiron, Alain Simoneau, Jean-Roch Chatigny, 

Mya Wah Say, Max Blanchet, Marlise Wigfield, Mac Wigfield, Hser Hser Tah Kee (Thalia), Hser 

Hser Kune K’moi (Jackie), Jonathan Simoneau, Marie-Claude Rocher, Lillian Younker, Jean-Marc 

Ado, Jérémie Leblanc. 

Chorale de Noël : Lee Erickson, Jim Erickson, Margaret Brunelle, Manon Alarie, Sylvie Hayfield, 

Albert Harper,  

E Duar Liang Hot, Denis Bois, Joël Ado, Nirva Narcisse, Marie Lavoie, Coralie Turgeon, Noami 

Lambert et Joletta Mac Doom se sont joints au groupe de louange. Nina Couture a dirigé la 

chorale.  

Support technique : … est toujours indispensable! Un grand merci à Marc Leblanc et Alain 

Blackburn qui ont depuis longtemps accompagné la chorale de Noël avec les paroles des chants 

projetées avec les belles images au fond et le system du son. Cette année Marc a passé le 

flambeau à Timothée Declais et Nay Blu Mu. 

PLAN D’ACTION (Activités et dates proposées) : 

1 Le groupe de louange soutient le président de culte chaque dimanche afin de conduire 
l’assemblée dans la louange. 

2 Pendant la saison de l’Avent, la chorale chante aux foyers et dans nos cultes pour 
partager l’Évangile en musique. 

3 Le groupe de jeunesse dirige la louange quelques dimanches par année avec l’aide du 
président, soit Wilfried Bossoh ou Bathélémy Décorce. 

4 Mya Wah Say dirige les chants avec la guitare, quand le rythme du chant est plus 
approprié à la guitare afin d’aider l’assemblée de le chanter. 

5 Notre groupe de louange est composé de personnes de tous les âges.   
  



 
Compte rendu du programme précédent (activité par activité) : 

Nous tenons une pratique entre 19h et 21h chaque jeudi soir. Nous avons 15 minutes de prière 

et de partage au début de chaque pratique. 

Nous arrivons à 9h15 pour une dernière révision avant le culte de dimanche. 

Cultes spéciaux : Vendredi saint, Pâques, Avent et Noël, Réunion de prière de la fraternité des 

églises à tour de rôle. 

À Noël nous avons eu la joie de présenter l’Évangile en paroles et en musique dans cinq 

résidences pour personnes âgées et à la Fête de Noël à l’église le 15 décembre. Nous avons aussi 

été invités à participer au concert dans la Chapelle à la base militaire de Valcartier.  Les 

pamphlets Trouver la paix à Noël et Espoir, le livret des Gédéons, offerts à la fin du programme 

ont été pris par beaucoup de personnes. À la résidence Jardins d’Évangeline, notre présentation 

a été diffusée en direct dans les chambres des sœurs catholiques malades. 

Nous avons commencé le programme d’automne par un BBQ chez les Erickson qui nous 

permettait un temps de fraternité aussi bien qu’un temps de discussion et partage. 

ÉTAT DE LA SITUATION (forces et faiblesses par activité) : 

Nous avons une équipe qui travaille en harmonie vers les mêmes buts afin de mettre chacun(e) 

ses dons au service du Seigneur et d’encourager ses frères et sœurs dans la louange. 

Le ministère de la chorale dans les foyers a été bien reçu et apprécié par les résidents. 

C’est difficile pour quelques membres d’être présents pour les pratiques les jeudi soir compte 

tenu d’autres obligations, e.g. travail, examens etc., ce qui nuit, malheureusement au soutien 

des autres membres du groupe. 

Nous sommes reconnaissants pour la flexibilité et coopération que nous trouvons auprès des 

présidents de culte.   

Je loue notre Seigneur pour sa fidélité et le dévouement de chaque membre dans ce ministère. 

 

  



 
RECOMMANDATIONS (prochain plan d’action et soutien souhaité via les ressources) : 

1. Nous aimerions continuer à monter des programmes pour les foyers des personnes 
âgées. 

2. Nous aimerions encourager la participation d’autres personnes avec talent musical dans 
notre assemblée au groupe de louange ou en forme de « spécial » - solo, duo, etc. 

3. Prions pour la relève dans ce ministère. 
4. Que nous puissions être de plus en plus conscients que notre louange est pour Dieu et 

que notre reconnaissance envers notre Dieu se manifeste par la qualité de notre 
louange et sur nos visages. 

   

Représentante : Marlise Wigfield                                          Date de la remise : 02-02-2019 

  



 
Nom du comité : Comité de missions 

Nom du responsable (sortant) : Mac Wigfield 

Noms des membres du comité : Loraine Martineau, Silvia Riquelme, Nina Couture 
 

Activités accomplies : 

1. À chacune de nos réunions, qui ont lieu aux 5 semaines environ, nous commençons 
par une période de communication/information en partageant les nouvelles et les 
requêtes de prière que nous avons reçues durant les semaines précédentes et nous 
prions, afin que Dieu protège et rende fructueux les efforts de nos amis qui le 
servent dans la moisson des âmes. 
Nous avons rédigé (et distribué en décembre) une liste d’adresses de courriel de nos 
missionnaires pour ceux et celles qui veulent les contacter et rester au courant de 
leurs activités. 

2. Dans les bulletins dominicaux, nous veillons à la diffusion des nouvelles des champs 
de mission et faisons appel au peuple de Dieu à intercéder pour les missionnaires et 
pour l’Église de Jésus-Christ, persécutée de nos jours à travers le monde.  

3. Quoique chose habituelle, le comité n’a pas mené en 2018 une compagne 
financière majeure. Par contre, nous avons plaidé, en lien avec le surplus 
budgétaire, la cause des) Soucy (MBC) et leur projet anti-chagas pour répondre à la 
plaie des insectes nocifs dans les maisons en Bolivie – contribution de 1 500$. 
Sensible aussi à un manque financier de certains partenaires sur les champs de 
mission, nous avons demandé la somme de 500$ pour aider à subvenir aux besoins 
de Julie Paquet (JET, au Japon). 
 

4. Une interaction pratique avec nos partenaires en mission a été réalisée à divers 
moments durant l’année écoulée. Nous avons la visite et un partage de la part de : 
1) Dalton et Sue Dueck (Ethnos 360) et famille le 10 juin; Bruno et Kathleen Soucy 
(CBM, Amérique latine) le 25 novembre et Charles Millette (Sports Friends-SIM) (à 
la réunion hebdomadaire de prière) le 28 novembre.  
Nos frères des Gédéons, qui se sont, en quelque sorte, ré-inventés pour mettre en 
lumière, en plus de l’œuvre au Canada, les facettes internationales de leur 
approche, ont fait une présentation le 11 novembre à l’église. Ils recevront à l’avenir 
un don continu de 100$ de la part de Renaissance (missions) et un autre en lien 
avec le comité d’évangélisation (à voir au rapport d’Alain B). 

 
5. Mission été 2018 : Notre désir d’envoyer une équipe sur place à Galcom (Hamilton, 

ON) est tombée carrément à l’eau. L’emploi de temps des divers membres 
potentiels n’a tout simplement pas permis cette aventure en fin de compte et nous 
verrons au printemps 2019 si nous pourrons nous rattraper par une visite de Galcom 
chez nous. 

6. Nous avons continué en 2018 de chapeauter, de façon budgétaire, le projet « Enfant 
de Noël » de la mission La Bourse du Samaritain qui, autrement, gère ses propres 
affaires. 

  



 
7. Le projet de marquer le dimanche de l’Église persécutée s’est un peu essoufflé aussi 

en 2018, car l’occasion est arrivée au même moment que la visite de nos frères 
Gédéons. Nous avons essayé, quand même régulièrement, de garder l’assemblée 
au courant des enjeux et des statistiques dans ce domaine à travers nos contacts à 
Portes Ouvertes et leur provision d’informations sur « l’index mondial de la 
persécution des chrétiens » ainsi que des nouvelles plus en détail de divers pays. 

État de la situation : 

Les membres du comité connaissent la responsabilité de garder nos membres et 
sympathisants au courant des nouvelles de nos partenaires en mission et de nous 
informer comme assemblée de leurs besoins en prière. 
Le comité pastoral a proposé que nous considérions la possibilité de réduire ou de cibler 
davantage notre vision afin de nous concentrer davantage sur un nombre plus restreint 
de partenaires dans la mission, des œuvres qui semblent particulièrement chères aux 
cœurs de nos membres, e.g. la traduction biblique.  

 
 

Réaction : Nous croyons qu’il vaut mieux garder une vision plus globale sur le monde de 
la mission et au lieu d’éliminer une œuvre quelconque, de mieux cibler les personnes et 
les groupes dans l’église (e.g. nos jeunes) avec des nouvelles qui les invitent à 
participer activement à la moisson mondiale. Nous suivrons leurs intérêts selon la 
mission choisie. 
 
 

En même temps, nous voulons pouvoir exprimer notre intérêt pour les ministères 
entrepris par nos frères et sœurs du Québec et l’appel au soutien, et financier et en 
prière, que ces ministères font. (Cette discussion continue). 
 
Projets à venir : 

1) Ajouts continus au bulletin afin de rester au courant des nouvelles et besoins de 
prière. 

2) Présentations fréquentes d’une réalité missionnaire afin d’alimenter nos prières 
et de nous lancer un défi de préparer des effectifs en vue d’un engagement réel 
en mission pour le Seigneur. 

3) Campagne de financement en 2019. *Soutien souhaité : soyez prêts! 
4) Conférence (à l’automne?) *Soutien souhaité : commentaires, suggestions 

appréciées. 
5) Mission printemps/été 2019. Une visite à Renaissance de la part d’un 

représentant de Galcom avec un atelier de fabrication de radios dans notre 
église. *Soutien souhaité : il n’est pas trop tôt d’en parler, de donner votre nom. 

6) Visites continues de représentants de diverses missions. 
7) Participation de la part des jeunes de Renaissance au voyage et projet 

missionnaire de JET cet été en Slovaquie. *Soutien souhaité : que nos membres 
soient impliqués au niveau du recrutement. 

  



 
Recommandations : 

Il va sans dire qu’en tant qu’église nous devons promouvoir de toutes les manières 
possibles la cause qui reste proche du cœur de Dieu et qui est soulignée à la fin de chacun 
des trois premiers évangiles, à savoir, l’évangélisation du monde entier : (e.g.- « Allez 
dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création » Mc 16.15). Nous 
recommandons donc que le sujet de la mission et de l’appel missionnaire soit intégré et 
souligné plus souvent dans les messages de la chaire. 
 
 
Rapport rédigé par : Mac Wigfield, le mercredi 06 février 2019 
  



 
RAPPORT ANNUEL DE LA TRÉSORERIE 

 
Retour sur 2018 
 
Je tiens à remercier Mac Wigfield et son équipe de compteurs qui ont la responsabilité 
de récupérer, compter et déposer les offrandes à tous les dimanches.  Ces membres 
prennent du temps de leur communion fraternelle afin d’accomplir cette tâche importante.  
J’ai eu le bonheur de voir Françoise Desmangles se joindre à mon équipe cette année.  
Elle fait l’entrée comptable de tous les dons. Elle a allégé mes tâches, mais est également 
un soutien moral dans mon rôle. Marc Leblanc est un allié important qui prend le temps 
de classer toute la paperasse, entre autres choses, ce qui est plus long que cela en a l’air! 
Je suis heureuse que Max Blanchet et Guy Lambert me permettent de remettre des 
états financiers vérifiés, à l’avantage de l’église. 
 
Ces tâches peuvent sembler peu spirituelles, mais elles contribuent bel et bien à 
l’avancement de Son royaume. Les biens financiers de l’église permettent à celle-ci 
d’accomplir sa mission localement à travers son pasteur, son lieu de culte et ses différents 
ministères, mais également à l’extérieur à travers les différentes missions qui dépendent 
de dons. 
 
Au niveau des finances de l’église, on constate malheureusement une première année où 
les offrandes ont été en baisse en comparaison de l’année précédente.  L’église a pu 
remplir ses engagements financiers à l’aide des fonds accumulés des dernières 
années. 
 
Réflexion sur 2019 et les années à venir 
 
Pour ma part, mes responsabilités familiales actuelles et un changement d’emploi ne me 
permettent plus de consacrer autant de temps qu’avant à la comptabilité pour l’église. Le 
Conseil a été avisé que je ne prendrai pas en charge la comptabilité de l’église en 
2019. Celui-ci est en réflexion sur la solution à privilégier, merci de prier à ce sujet.  
Naturellement, je verrai tout de même à assurer une transition. 
 
L’église gagnerait à avoir une équipe plus grande pour gérer les finances. La tenue des 
livres comptables peut être un rôle distinct de celui du trésorier qui lui, au sein du Conseil, 
peut assurer une gestion saine des ressources, informer les membres sur l’état des 
revenus et des dépenses, s’assurer du respect des procédures et préparer les prévisions 
budgétaires. 
 
Au niveau des finances, l’année qui vient de s’écouler ayant nécessité l’utilisation des 
réserves, il est évident qu’il n’est pas possible d’envisager plusieurs années de ce 
régime.  Il y a présentement des visions contradictoires au sein des membres. Certains 
croient que la présence de fonds de réserve n’a pas sa place dans une église. D’autres 
croient qu’ils font partie d’une gestion saine des biens de l’Église et d’une vision à plus 
long terme.  Le Conseil, mis en place pour assurer la gestion de l’église Renaissance, 
prend position pour une gestion qui tient compte des dépenses futures et d’une 
croissance de l’église dans le futur, le tout, avec une vision précise d’un projet de 
croissance. 
 



 
« Il est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours 
en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, il vous en reste encore 
abondamment pour toute espèce de bonnes œuvres. » - 2 Corinthiens 9.8 
 
Votre sœur en Christ, 
 
Marie Lavoie, Trésorière 
  



 
Conseil d’Église 

Rapport 2018 

 

Responsable : Dominic Simoneau, président  

Membres du Conseil  

Stéphane Couture, pasteur 
Dominic Simoneau, président 
Silvia Riquelme, vice-président 
France Blackburn, secrétaire 
Marie Lavoie, trésorière 
Denis Bois, diacre 
Marie-Claude Rocher, diaconnesse  
 

Rapport  

C’est avec beaucoup de reconnaissance que l’équipe du Conseil soumet son rapport pour 2018. 
Nous avons connu une année pleine de défis mais empreinte de la joie du service et d’un esprit 
de cohésion renouvelé. Le Conseil a accueilli deux nouveaux membres : Denis Bois et Marie-
Claude Rocher. Chacun a enrichi l’équipe de ses dons particuliers. Ensemble, nous continuons à 
bénéficier d’une formation approfondie. C’est d’ailleurs lors de ces études que nous avons saisi 
l’importance prioritaire de la prière commune malgré un ODJ chargé, et du besoin d’une 
communion fraternelle accrue. 

Outre les questions de la gérance du bâtiment et de la gestion administrative et financière de 
l’Église (détails dans les divers rapports), le Conseil a surtout été mobilisé par les dossiers légaux, 
qui peuvent se résumer ainsi : la loi en vigueur lors de la constitution de notre Église a été 
remplacée par la Loi sur les Corporations religieuses. Modifiée plusieurs fois, cette loi exige 
maintenant que nous mettions à jour nos Lettres Patentes (démarche appelée « continuation 
d’existence »). Pour cela, il nous faut adopter un Règlement interne juridiquement valable. Ceci 
est très différent de nos Statuts, qui sont en fait des directives d’Église, souvent de nature 
spirituelle, morale ou théologique. Elles auraient peu de valeur en cour, advenant un conflit. En 
simplifiant, on pourrait dire que le Règlement fait de nous une corporation légale alors que les 
Statuts font de nous une corporation chrétienne, évangélique et baptiste. C’est aussi en vertu de 
ce Règlement que l’Église peut continuer à émettre des reçus fiscaux.  

Le Conseil a délégué à Marie-Claude Rocher la charge de ce dossier, avec la collaboration de Marie 
Lavoie et de Françoise Desmangles. Dans un premier temps, ce comité ad hoc a fait appel au 
Conseil Québécois des organismes chrétiens (CQOC), mais le modèle de Règlement qu’il a fourni 
s’est avéré inadéquat. Après de nombreuses recherches et la tenue d’une réunion extraordinaire, 
le mandat de rédaction a été confié à Me Sébastien Dorion, du cabinet Dunton Rainville, spécialisé 
en droit des institutions religieuses. Le 18 janvier dernier, le Conseil a reçu la proposition de 
document (165 articles et 3 annexes) et nous en avons commencé la révision, pour vérifier que 
tout s’applique bien à Renaissance. Nous tiendrons deux autres réunions extraordinaires pour 
cela, et soumettrons nos commentaires à Me Dorion afin qu’il puisse finaliser le tout. Le CQOC 
prendra alors en main la suite des étapes légales (dépôt, vérifications, enregistrement, etc.) 



 
Parallèlement, le Conseil s’est penché sur les documents remis par le comité de révision des 
Statuts, à l’occasion de deux réunions extraordinaires. Quelques questions de fond retiennent 
notre attention, dont la structure de fonctionnement et le processus de nomination. Mais avant 
de poursuivre les travaux de révision, il faut attendre que le Règlement soit finalisé afin qu’il n’y 
ait pas de contradictions. Noter que ces réunions extraordinaires se tiennent toujours lors d’un 
repas chez Marie-Claude, nous offrant ainsi l’occasion de mieux nous connaître. Cela contribue à 
fortifier l’équipe de votre Conseil d’Église.  

Au cours de l’année, le Conseil a également amorcé une réflexion sur la place accordée au 

« mandat de compassion » dans les tâches diaconales, basée sur la raison initiale du diaconat, 

décrite en Actes 2. Nous poursuivrons cette réflexion en 2019-2020 et examinerons les retombées 

concrètes sur le mandat du Conseil. Nous avons également posé une réflexion sur l’importance 

du fonctionnement en équipes pour la réalisation des ministères que Dieu confie à Renaissance. 

Ces convictions, partagées par tous, devront se refléter dans les Statuts et se traduire dans le 

fonctionnement régulier de l’Église.  

 

Nous tenons à remercier de tout cœur notre sœur, Silvia Riquelme, qui nous quitte après un 

premier mandat. En dépit de circonstances professionnelles difficiles et d’épreuves familiales 

rendue pires par l’éloignement, Silvia a toujours été présente, avec constance et amour fraternel. 

Nous remercions Dieu pour sa sagesse, sa discrétion et sa détermination. Nous remercions 

également France Blackburn, secrétaire méticuleuse, diaconnesse motivée, passionnée du 

service, pour ces trois années de travail remarquable. Comme France sollicite un deuxième 

mandat, nous ne pouvons que nous réjouir de la garder dans l’équipe, Dieu voulant. 

 

Enfin, nous désirons remercier chaque personne qui a prié pour nous, à titre individuel ou comme 

Conseil d’Église. Nous avons senti cet appui, il nous a portés lors des passages difficiles et nous a 

réjouis lors les bons moments ensemble. Nous en sommes tous reconnaissants.  

 

Pour le Conseil d’Église,  

 

 

Dominic Simoneau, 

Président  

 

Avec la collaboration de Marie-Claude Rocher,  

Diaconnesse 
 
 


