
 
 

 

Assemblée générale annuelle des membres de 

L’Église évangélique baptiste Renaissance 

24 février 2021 à 19h30, par Zoom 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Prière et méditation de la Parole 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Procédures pour assemblées délibérantes (lecture faite par le vice-président) 

Pour le bon ordre des sessions publiques, les règlements suivants seront lus au début de 

chaque assemblée générale : 

▪ Chaque réunion sera ouverte et terminée par la prière ; 
▪ Toute motion devra être proposée et appuyée par les membres avant d’être mise en délibération ; 
▪ Aucun membre ne devra parler plus de deux fois sur le même sujet sans la permission de la 

présidence ; 
▪ Les propositions rejetées n’apparaîtront pas dans le procès-verbal à moins que l’initiateur n’en fasse 

la demande ; 
▪ Les sympathisants présents aux assemblées pourront prendre part aux délibérations, mais n’ont pas 

le droit de vote. 

4.  Moment de reconnaissance 

5. Membership  

 5.1  Présentation des candidats (voir propositions p. 2) 

 5.2  Vote Zoom 

6. Adoption des procès-verbaux de l’AGE du 14 octobre et de l’AGS du 25 novembre 2020 
6.1 Suivi du procès-verbal de l’AGS du 25 novembre 

7. Moment de louange 

8. Nominations aux postes de diacres/diaconesses et responsables de ministères   
8.1 Présentations des candidats et votes Zoom (voir propositions p. 
8.2  Remerciements à celles et ceux qui terminent leur mandat 
 

9.   Rapports 

9.1  Finances 

9.2  Responsables de ministères : questions de l’Assemblée 

9.3  Rapport du comité ad hoc de recherche d’un pasteur associé 

9.4  Rapport du comité ad hoc de continuation d’existence  

 

10. Prière et clôture de la réunion 

 

 



 
 
5.   Membership 

Proposition #1 : Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout, à titre de 

membre, Julienne Atata. 

Proposition #2 : Le conseil de l’Église évangélique baptiste Renaissance recommande l’ajout, à titre de 

membre, Odile Longang. 

Lecture de l’alliance avec l’Église Renaissance 

 

 
 

  



 
 
6.  Adoption des procès-verbaux de l’AGE du 14 octobre et de l’AGS du 25 novembre 2020 

6.1 Procès-verbal de l’AGE du 14 octobre 2020 

Église Renaissance 
Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2020 

Tenue à l’église (maximum 25 personnes présentes) et par Zoom 
Procès-verbal  

 

1. Bienvenue, méditation et moment de prière 

La réunion débute à 19 heures 30 par la prière de Stéphane Couture, après un mot de bienvenue de la 
présidente Marie-Claude Rocher.  

Nous avons quorum spécial (75%) (86 personnes sur 99) ; la liste présentielle et par Zoom est annexée au 
procès-verbal. Lors du vote, la majorité spéciale de 75% demandera au moins 65 votes POUR. Marc Leblanc est 
huissier, Denise Châtigny et Sylvie Hayfield sont scrutateurs. 

Notre pasteur fait lecture de Éphésiens 1, 17-22 et commente brièvement.  

2. Lecture des règlements pour assemblée délibérante 

Les règlements pour assemblées délibérantes sont lues par le vice-président Denis Bois. 

3. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté tel que lu sur la proposition de France Blackburn, appuyée de Richard Doiron. 

4. Plan quinquennal 

Au nom du Conseil d’église, Marie-Claude présente la version Powerpoint du Plan quinquennal élaboré et 
présenté le 23 septembre dernier en réunion d’information. Elle rappelle que le Conseil considère liés et 
nécessaires ces deux volets permettant à l’œuvre de Dieu de progresser dans notre église locale. Les montages 
financiers montrent que nous pensons pouvoir réaliser ces projets, vu notre situation financière actuelle, notre 
fonds de croissance et nos possibilités de subventions et / ou de crédit.  Il n’y a pas de discussions sur le point 
Recherche d’un pasteur associé. Quant à la recherche de locaux complémentaires, deux membres pensent que 
nous devrions inclure aussi la possibilité de rechercher un nouveau bâtiment principal, sujet qui fera l’objet 
d’un autre débat ultérieurement.  Il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote.  

Votes sur les résolutions 1 et 2 

La présidente explique le déroulement du vote en présentiel, par Zoom et par procuration. (Bulletins modèles 
annexés au procès-verbal). 

▪ Proposition 1 Comité de recherche d’un pasteur associé 

20201014-01 Comité de recherche d’un pasteur associé 

Attendu que l’Église Renaissance ressent le besoin d’ajouter des ressources pastorales afin de favoriser 
son développement,  

Sur la proposition du Conseil, d’église, appuyé de Fadi Raad, il est résolu de créer un comité de recherche 
d’un pasteur associé. Le mandat de ce comité est de proposer un candidat qui rencontre les dons et les 
compétences recherchées par le comité pastoral et le conseil d’Église. Si un candidat suscite l’intérêt, le 
comité mènera les entrevues, discutera des conditions d’exercice du ministère et fera rapport au Conseil. 
Celui-ci présentera la candidature à l’assemblée avant de poursuivre la démarche d’embauche.  

Adoptée à la majorité spéciale de 75% des votes. 

 

 



 
 
▪ Proposition 2 Locaux complémentaires 

20201014-02 Recherche de locaux complémentaires 

Attendu que des locaux complémentaires permettraient à l’Église Renaissance de poursuivre une 
croissance quantitative et qualitative, 

Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Guy Griffiths, il est résolu que le Conseil reçoive le 
mandat de chercher un local de type résidentiel situé dans le voisinage immédiat du bâtiment actuel, en 
vue de l’acquérir. Si une telle occasion d’acquisition se présente, le Conseil pourra déposer une offre 
d’achat conditionnelle à l’approbation de des membres. Une Assemblée générale extraordinaire sera alors 
convoquée dans les meilleurs délais possibles pour voter sur le projet. Au besoin, le Conseil pourra 
raccourcir le délai de convocation habituel (de deux semaines) afin de respecter l’échéance de dépôt d’une 
offre d’achat conditionnelle.  

Adoptée à la majorité spéciale de 75% des votes. 

5. Pause louange 

Nous proclamons notre reconnaissance à notre Dieu pour Son Œuvre dans notre église avec le chant Célébrer, 
nous voulons célébrer. 

 

6. Continuation d’existence 
 

▪ Règlements administratifs généraux 
▪ Règlements administratifs internes 

Les Règlements administratifs généraux, définissant notre statut légal et les Règlements administratifs 
internes, définissant notre statut religieux baptiste, ont été envoyés aux membres le 20 juillet dernier.      5 
membres et 2 sympathisants ont fait connaître leurs réactions, commentaires et questions.  

La présidente répond ici à la question de fond posée par un membre à savoir si l’église fait bien de se placer 
sous la Loi sur les Corporations religieuses, si elle fait des compromis ou si elle garde sa pleine liberté 
d’adhésion à l’Évangile. 

- La Bible appuie le rôle de l’état comme régulateur de la vie en société mais dirige en cas d’opposition 
flagrante ‘’ obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes’’.  

- La Loi sur les Corporations religieuses, au Québec et au Canada, pose des responsabilités de respect 
d’individus, de protection des plus vulnérables, des normes de sécurité et des règles de gestion 
administratives et offre certains avantages non négligeables comme les reçus de charité, les 
exemptions de taxes municipales et les remboursements partiels des taxes de vente. 

- Le Comité pastoral considère que la LCR ne nuit pas à la Mission de l’église, que les privilèges fiscaux sont 
une reconnaissance par l’État du bien fait par l’église mais reste vigilant à ce que l’État ne limite pas les 
droits de culte. 

Marie Lavoie répond à l’interrogation d’un membre sur la formulation parfois différente de termes utilisés 
dans le texte de loi versus nos règlements internes, vocabulaire plus adapté à notre langage d’église (i.e. 
administrateurs (RGA)– diacres (RGI), expulsion d’un membre (RGA) – discipline, exclusion d’un membre (RGI). 

Une motion spéciale de félicitations est adressée à Marie Lavoie, technicienne juridique de profession, pour 
tout le travail effectué au conseil et en privé sur cet important dossier; sans sa précieuse collaboration, ce long 
processus de révision de nos règlements se serait avéré fastidieux et sûrement plus onéreux à valider.  

Des remerciements sont aussi exprimés au Comité ad hoc de Révision des Statuts et règlements internes 
(Guy Lambert, Marie-Claude Rocher, Loraine Martineau, Albert Harper et Margaret Hamstra) qui ont dû 
patienter plusieurs mois pour voir le fruit de leur travail aboutir au document final présenté aujourd’hui. 



 
 
Vote sur les résolutions 3 et 4. 

▪ Proposition 3   Règlements administratifs généraux 

20201014-03 Adoption des Règlements administratifs généraux 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur les Corporation religieuses, l’Église Renaissance doit procéder à la mise à 
jour de son statut légal en demandant une « continuation d’existence »; attendu que, pour obtenir la « 
continuation d’existence », l’Église Renaissance doit avoir adopté des Règlements administratifs 
généraux, 

Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Dominic Simoneau, il est résolu d’adopter les 
Règlements administratifs généraux tels que présentés par le Conseil et avec les modifications acceptées 
en assemblée.  

Adoptée à l’unanimité. 

▪ Proposition 4   Règlements administratifs internes 

20201014-04 Adoption des Règlements généraux internes 

Attendu que pour obtenir la « continuation d’existence », l’Église Renaissance doit, en complément des 
Règlements administratifs généraux, avoir également adopté des Règlements administratifs internes, 

Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Marie Lavoie, il est résolu d’adopter les Règlements 
administratifs internes tels que présentés par le Conseil d’administration et avec les modifications 
acceptées en assemblée.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

7. Prière de clôture et ajournement de la réunion 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la réunion est levée à 21 heures 38, après la prière d’action de 
grâces de Gérard Trégan et Stéphane Couture. 

 

 

_______________________________________               _____________________________________ 

France Blackburn          Marie-Claude Rocher 

Secrétaire            Présidente 

 

   

 

  



 
 
 

8. Nominations 2021 

Le conseil de l’Église a reçu les recommandations unanimes du comité de nominations (composé de Silvia 

Riquelme, d’Albert Harper et de Stéphane Couture) le 3 février dernier et propose à l’assemblée les candidats 

suivants :  

Proposition Poste Candidat Terme 

#1 Diaconnesse Marie-Claude Rocher Deuxième mandat de trois ans 

#2 Diacre  Denis Bois Deuxième mandat de trois ans 

#3 Diacre Komi Moti Premier mandat de trois ans 

#4 
Responsable des communications Guy Griffiths Prolongation d’un an pour 

former un successeur  

#5 Responsable du bâtiment Dominic Simoneau Premier mandat de deux ans 

#6 Responsable de la mission  Éric Konan Deuxième mandat de deux ans  

#7 Responsable des présidences de culte France Blackburn Deuxième mandat de deux ans 

#8 Responsable de l’entraide Aucune candidature1  

#9 Directeur de l’École du dimanche Claude Ado Deuxième mandat de deux ans  

 

  

 
1 Ce comité est constitué d’une équipe nombreuse comprenant plusieurs membres expérimentés. Le Conseil 
recommande que l’équipe continue à exercer son ministère en prenant les décisions de façon collégiale et en s’appuyant 
sur le diacre responsable de ce secteur. Le nom du diacre sera confirmé après l’AGA.  



 
 
 

Membres : Stéphane Couture, pasteur ; Marc Leblanc et Gérard Trégan, anciens 

Un événement a profondément marqué non seulement la vie de Renaissance, mais de la planète entière : la 
pandémie de COVID-19. Personne n’aurait pu imaginer que l’Église Renaissance – et une bonne partie de la 
société québécoise – allait être obligée de se « mettre sur pause » pendant quelques mois et que sa vie 
collective allait être transformée si profondément. Cet événement a souligné la vérité rappelée par Jacques, 
demi-frère de notre Seigneur : « À vous maintenant, qui dites : Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle 
ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons ! Vous qui ne savez pas ce qui arrivera 
demain ! car, qu’est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite 
disparaît. Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais 
maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C’est chose mauvaise de se glorifier de la sorte 
» - Jacques 4.13-16. Nous avons si peu de contrôle sur notre propre existence…  

Mais les crises sont aussi des opportunités. Et l’Église Renaissance a su s’ajuster rapidement aux nouvelles 
conditions de vie et de ministère. Et en tout premier lieu, nous nous devons de souligner le travail 
exceptionnel de l’équipe technique qui, sous la direction d’Alain Blackburn, a répondu « Présente ! » durant 
tous ces mois de confinement et de distanciation sociale imposés, et a permis au ministère de la Parole – 
cultes dominicaux (incluant la prédication de la Parole et le ministère de l’École du dimanche) et les réunions 
de prières du mercredi soir – et les autres ministères de l’Église - les groupes-VIE, les divers comités et le 
conseil - de poursuivre leur mission tout au long de l’année. Ces ministres ont donné une voix au message de 
l’Évangile, et celui-ci s’est rendu non seulement jusque dans nos foyers, mais à travers le monde. Nous 
sommes profondément reconnaissants envers cette équipe de dévoués serviteurs et servantes. 

La pandémie a aussi affecté le ministère de l’école du dimanche : comment connecter avec nos enfants et nos 
jeunes ? Là encore, l’équipe de Claude Ado et nos techniciens ont trouvé une formule qui a permis à nos 
jeunes de se remettre à l’écoute de la Parole, dimanche après dimanche. Idem pour l’équipe des présidents de 
culte, les groupes d’activités de l’église… tous se sont adaptés à cette nouvelle réalité. 

La pandémie nous a aussi donné l’opportunité de lancer un deuxième culte, une orientation choisie par l’Église 
il y a trois ans, mais que nous n’avions pas encore pu mettre en place. Celle-ci nous a donc permis d’explorer 
de nouvelles façons de faire et de nous ajuster au fur et à mesure – et ajustements il y a eu ! 

Des préoccupations, par ailleurs, demeurent : les impacts spirituels, psychologiques, professionnels et 
financiers négatifs de la pandémie sur un nombre important de nos membres et sympathisants demeurent 
une source d’inquiétude pour le comité pastoral ; un relâchement se constate aussi chez certains, qui ne 
participent que peu ou même plus à la vie communautaire de Renaissance. Accompagner spirituellement les 
membres de la communauté tout en respectant les directives sanitaires s’est avéré tout un défi. Notre prière à 
tous est qu’au cours de l’année 2021 nous puissions à nouveau persévérer, tous ensemble et en personne, « 
dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières » 
(Actes 2.42), et continuer « à nous encourager les uns les autres et à nous édifier mutuellement… en 
avertissant ceux qui vivent dans le désordre, en réconfortant ceux qui sont abattus, en soutenant les faibles, et 
en faisant preuve de patience envers tous »  - cf. 1 Thessaloniciens 5.11, 14. 

 

 

Voici un bref résumé des activités pastorales pour l’année 2020. 

Un baptême a été célébré en 2020, celui de Blu Moo, le 23 février dernier. J’ai aussi eu la joie d’accompagner 
le couple Wilfried Bossoh et Néhémie Delmond dans la préparation de leur mariage et, à titre de célébrant, de 
présider à leurs noces, le 4 juillet dernierfdfffff. Des cours de préparation au baptême ont aussi été offerts 



 
 
individuellement à Fatoumata Ouattara (interrompu) ; Odile Longang (complété) ; et Michel Trépanier (en 
cours). J’ai accompagné individuellement deux jeunes frères dans une relation de mentorat spirituel. Le comité 
pastoral s’est aussi réuni à dix reprises, pour discuter de l’accompagnement pastoral des membres, des 
ministères sous sa responsabilité et des orientations à apporter. 

Enseignement de la Parole et formation 

La pandémie ne nous a pas empêchés de proclamer la parole de Dieu ! À travers le ministère de prédication, 
nous avons exploré quelques-unes des images que la Parole utilise pour décrire l’Église (série « L’Église en 
mille et une images ») ; nous avons cherché à identifier quelques-uns des défis qui se présentent à l’Église à 
travers la série « L’Église à l’aube des années 2020 – Une décennie de défis et d’opportunités ». Nous nous 
sommes questionnés sur la nature de la foi authentique (série « La foi qui sauve » en août), nous avons 
examiné quelques « Leçons de l’au-delà » (sermons fondés sur l’histoire de Lazare et de l’homme riche de Luc 
16) ; et nous avons exploré, bien évidemment, diverses manières de faire face à la crise du coronavirus. 

Je tiens à remercier les serviteurs de Dieu suivants qui ont exercé le ministère de la Parole à Renaissance en 
2020 : Albert Harper (5 fois) ; Gérard Trégan (4 fois) ; Wilfried Bossoh (2 fois) ; et David Rowley (une fois). 

Quant aux études bibliques du mercredi soir, nous avons présenté 5 séries d’études bibliques majeures durant 
l’année : (1) 8 études bibliques sur « La personne et l’œuvre du Saint-Esprit » ; (2) « Un si grand salut », dans 
laquelle nous avons exploré le sens de ces termes bibliques si riches : rédemption, propitiation, réconciliation 
et justification (5 études) ; (3) « Les moyens de grâce » : la Bible, les ordonnances, la prière, l’adoration, le 
culte et la correction / discipline (7 études) ; (4) « Création, évolution ou dessein intelligent ? » (7 études) ; et 
(5) « Le chrétien et l’Église face à l’État » (8 études). 

Je tiens aussi à remercier (à nouveau !) Alain Blackburn, responsable de l’évangélisation, pour la formation en 
ligne « Communiquer l’Évangile aujourd’hui », avec Marc van de Wouwer, qu’il a rendu possible à l’automne. 
Durant 10 mardis soirs, jusqu’à 17 personnes ont suivi cette excellente formation donnée en ligne par 
l’évangéliste belge bien connu. Nous comptons récidiver en 2021 ! 

Pour le comité pastoral, 
Votre pasteur Stéphane 
 

 

Conseil d’Église / Conseil d’administration 

Présidente : Marie-Claude Rocher 
Vice-président : Denis Bois 
Secrétaire : France Blackburn 
Diacre : Jocelyne Habonimana (jusqu’en juin) ; Éric Konan (juillet à …) 
 
« L’année 2020 est à oublier », dit-on… Mais ce serait difficile ! Outre l’administration régulière de notre Église 
grandissante, trois grands dossiers ont mobilisé le Conseil. À chaque étape, nous avons ressenti la grâce et la 
protection de notre Dieu, alors qu’ensemble, nous cherchions à discerner sa volonté pour Renaissance. Avant 
tout, nous voulons remercier Jocelyne Habonimana pour sa participation, sa joie et son amour. Nous 
l’assurerons de notre soutien continu dans la prière. Merci à Éric Konan d’avoir assuré l’intérimaire. À un 
moment où des décisions importantes devaient être prises rapidement, son discernement nous a été précieux.   
 
 

Dossier « démarches légales »  

En début d’année, le dossier prioritaire était celui de la finalisation des démarches légales pour la continuation 
d’existence : terminer l’adaptation des Règlements administratifs généraux et des Règlements administratifs 



 
 
internes selon les conseils de la firme d’avocats ; présenter le tout pour approbation des membres lors d’une 
Assemblée générale extraordinaire (avec quorum de 75%) ; préparer le dépôt officiel aux deux paliers de 
gouvernement : Provincial, pour satisfaire à la Loi sur les corporations religieuses, Fédéral pour obtenir le 
certificat de prorogation de notre statut d’OBNL, avec droit d’émission de reçus pour impôt. Nous sommes si 
reconnaissants ! Les Règlements ont été approuvés par l’AGE du 14 octobre 2020, les autres documents 
obligatoires sont réunis, les formulaires sont remplis, les échéances sont respectées et le dépôt officiel se fera 
dès le début de 2021, après une dernière vérification de l’ensemble par notre sœur Françoise Desmangles, 
notre « ouvrière de la dernière heure ». Toute notre gratitude à ceux et celles qui ont participé à l’aventure ! 
On y reviendra en détail quand on célébrera la réception de ces certificats tant attendus.  

Dossier « Covid », bien sûr !  

Nous avions débuté l’année avec l’illusion que les démarche légales seraient notre dossier prioritaire. 
Surprise ! Une pandémie… Dès l’imposition du confinement, au début de mars, le Conseil s’est constitué en 
« cellule de crise » : contact constant entre nous, réunions aux deux semaines, mise à jour continue de 
l’information et des consignes, envoi de lettres d’information aux membres, soutien mutuel dans la prière. Je 
tiens à souligner le travail de Denis Bois, notre vice-président, qui a particulièrement bien épaulé la présidente 
bloquée au Mexique, incapable de rentrer pour raison de maladie ou d’annulation de vols. Durant toute cette 
période, l’enjeu était de garder Renaissance centrée sur le culte que nous rendons à Dieu tout en répondant 
aux besoins de notre communauté de foi. Et en cherchant comment être sel et lumière dans ce contexte...  

▪ Adaptation technique : diffusion et accès aux cultes 
Sans possibilités de se réunir en présence, il devenait essentiel d’avoir de bons outils de diffusion électronique. 
Une équipe technique s’est spontanément mise en place, à l’initiative d’Alain Blackburn avec la collaboration 
de Max Blanchet et Dominic Simoneau (voir le rapport « Comité ad hoc groupe technique », ci-dessous). Ces 
frères ont réagi avec une générosité et une énergie remarquables. Notre système électronique n’était pas 
adéquat pour l’usage étendu que nous voulions en faire. Ils ont donc analysé les besoins, conçu le système 
pour y répondre, généré les soumissions pour obtenir le meilleur prix, présenté les demandes au Conseil, fait 
le suivi des commandes et effectué l’installation. Jean-Roch Châtigny a créé les meubles de la régie. De plus, ils 
ont formé l’équipe qui s’occupe de la captation et de la diffusion Zoom et You Tube. Chaque culte, chaque 
classe d’ÉDD, chaque groupe-vie, chaque réunion, formation, conférence, bénéficie de leur travail. Que Dieu 
en soit loué. Mais la charge est lourde et les heures sont nombreuses. Nos frères aimeraient être plus 
nombreux à partager cette responsabilité. Ils demandent la prière pour cela. Le comité ad hoc sera constitué 
officiellement. 

▪ Adaptation financière 
Ces aménagements ont nécessité un investissement de près de 10 000$. De plus, pour s’assurer que chaque 
membre et sympathisant détienne l’équipement nécessaire pour maintenir le contact, Alain Blackburn (et oui, 
encore lui !) a géré les octrois de deux programmes de subvention. En collaboration avec le comité d’Entraide, 
17 familles ont reçu des ordinateurs recyclés, logiciels inclus, et qui ont pu suivre la formation nécessaire. 
D’autres personnes s’ajouteront en 2021, car le Conseil appuie les dépenses excédentaires liées à ce projet.   

Le début de la pandémie avait entraîné une importante chute des revenus de Renaissance : achat 
d’équipement, annulation de la location à l’Église bhoutanaise, aides ponctuelles, diminution des offrandes. Au 
mois de mars, les offrandes ont chuté de façon importante, se situant à 39% du montant prévu au budget. La 
subvention salariale d’urgence du Canada (merci à France Blackburn pour les démarches) nous a permis de 
rencontrer nos obligations d’employeur, libérant les sommes pour honorer nos engagements auprès de nos 
partenaires (Aujourd’hui l’espoir, l’École l’Eau vive, Les Gédéons et nos quatre familles missionnaires) et pour 
payer nos frais fixes. Pour faciliter la remise des offrandes sans avoir à se déplacer, le Conseil a mis en place et  
encouragé l’usage généralisé de CANADON. En avril, le manque à gagner n’était plus que de 10% (plutôt que 
39%) et en mai, le rattrapage était complet. Notre trésorier, Jacob Kondo, rapportait alors une augmentation 
de 74% des offrandes par rapport à mai 2019. Malgré les dépenses liées à la covid, malgré le respect intégral 
de toutes nos   promesses de soutien, malgré les dons ponctuels et malgré la baisse de revenus chez certains, 



 
 
Renaissance termine son année financière avec un surplus qui permet d’envisager sereinement les prochaines 
étapes de son développement. Merci à chacun pour sa fidélité responsable. 

▪ Adaptation de comportement et de procédures 
Distanciation physique, masques, Purel, etc., on connait ! Et dans un lieu public, les consignes sont plus 
strictes. Mais dans une Église ? Jusqu’où faut-il se conformer ? Après avoir interrogé la Parole et prié 
ensemble, après avoir consulté, échangé, réfléchi et débattu (un document est disponible pour ceux qui 
désirent creuser la question), le Conseil et l’équipe pastorale ont choisi que Renaissance respecte les autorités 
civiles et protège la santé de ses membres. Unanimement, nous avons choisi de faire tous nos efforts pour 
développer d’autres façons de louer Dieu, d’approfondir notre communion fraternelle et de maintenir un bon 
témoignage dans le quartier qui nous observe. Nous savons que chacun est peiné de ces contacts personnels 
réduits. Mais d’autres types de liens se tissent entre nous, et l’occasion est bonne pour s’interroger sur le 
poids de la solitude – parfois vécue au sein même d’un groupe ou dans une maison voisine…  

Concrètement, l’application des consignes pour le « présenciel » s’est traduite par la réorganisation de 
l’espace (merci Marc Leblanc pour les heures de mesurage) , la limite du nombre de personnes présentes, 
l’inscription obligatoire pour favoriser le retraçage en cas de test positif, un protocole d’accueil suivi par 
l’équipe sous la responsabilité de Margaret Harper et… l’interdiction de chant en communauté, ce qui est 
particulièrement difficile, n’est-ce pas ? Enfin, Silivia Riquelme a constitué une équipe de désinfection pour 
assurer les mesures d’hygiène exigées lors de la tenue de deux cultes (consignes de circulation, désinfection 
des surfaces et des objets, etc.). Son emploi de directrice d’un hôtel haut-de-gamme la rend particulièrement 
qualifiée pour ce ministère. Pour citer notre secrétaire : « Pour chaque tâche, Dieu envoie les bonnes 
personnes, au bon moment, au bon endroit ! ». 

Dossier « Plan quinquennal » 

Avant la pandémie, déjà, la croissance de Renaissance plafonnait, avec des locaux insuffisants tant pour les 
adultes que pour l’École du dimanche. L’équipe pastorale avait manifesté son désir d’ajouter des dons et des 
ressources pour mieux servir la communauté et soutenir sa croissance. Dans l’immédiat, la tenue des deux 
cultes règle le problème des locaux, mais pas celui du de la croissance quantitative et qualitative telle 
qu’exprimée dans les sondages tenus en 2019. De plus, le Conseil a pris conscience d’une nouvelle échéance : 
notre pasteur a eu 60 ans en septembre. Il terminera donc (officiellement) son service actif en 2025. Comme 
Renaissance cherche à augmenter son équipe pastorale, l’idéal serait qu’un pasteur associé, donc à temps 
partiel au début, soit appelé dans la perspective d’une collaboration qui se transformerait en relève.  

Parallèlement, au mois d’août, le Conseil s’était intéressé au bungalow situé directement en face de l’église et 
mis en vente pour une somme relativement modeste. La transaction n’a pas abouti, mais ça nous avait fait 
réfléchir, prier, discuter et réaliser l’importance de planifier MAINTENANT les 5 prochaines années. D’où la 
présentation d’un Plan quinquennal lors de réunions extraordinaires le 23 septembre et le 14 octobre. Le 
quorum de 75% des membres n’étant pas atteint le 23 septembre, l’AGE a été transformée en réunion 
d’information et le vote sur le Plan quinquennal a été considéré comme un sondage. Le 14 octobre, l’AGE 
convoquée avec le même ordre du jour a obtenu le quorum. Les propositions contenues dans le Plan ont été 
dûment entérinées, à majorité spéciale, c’est-à-dire plus de 75% des votes exprimés.  

Lors de cette AGE, le trésorier soulignait la réception d’un don de 10 000$ désigné spécifiquement pour le 
projet de développement. C’est donc dans la joie d’un projet de développement prometteur et rassembleur 
que l’assemblée a mis sur pied le comité de recherche d’un pasteur associé à temps partiel. Ce comité fera 
rapport au Conseil, qui informera l’assemblée des développements lorsqu’il y en aura. Nous encourageons 
chacun à prier, déjà, pour cet ouvrier futur parmi nous.   

Et le reste… Votre Conseil s’est interrogé sur la mission de l’Église dans un monde souffrant. Comment 
manifester la compassion Jésus-Christ et la justice de Dieu ? Comment obéir à Michée 6.8 ? Quel est l’impact 
de notre présence dans le quartier ? Nous poursuivons notre formation continue sur cette question.  

Cette année exceptionnelle a généré un nombre, disons… exceptionnel de réunions. France a rédigé 25 
procès-verbaux. Travail fidèle et intègre ! Merci ! En 2021, nous reviendrons à un rythme plus normal – on 



 
 
l’espère ! Nous travaillerons essentiellement à la réorganisation de notre vie communautaire après le 
déconfinement. Nous voulons revoir les descriptions de tâches et préciser les politiques de protection des 
personnes. Nous espérons aussi promouvoir une plus grande collaboration entre les divers comités et 
développer l’esprit d’équipe à l’intérieur de chaque ministère. Mais surtout, nous voulons être au service de 
notre Seigneur et à l’écoute de nos frères et sœurs. Et nous comptons sur vos prières.  

Pour le Conseil, 
Marie-Claude Rocher, présidente.  
 

1. Comité ad hoc Groupe technique 

Un groupe technique s’est mis dès le départ en marche pour développer les services à l’Assemblée. Max 
Blanchet au niveau vidéo, Dominic Simoneau à la téléphonie et développement réseau, Guy Griffiths et moi-
même au niveau communication, site WEB, réseau sociaux Facebook et YouTube constituons ce comité. 

Ce groupe s’est formé des personnes ressources ayant déjà des qualifications au niveau audio, vidéo et 
informatique ou ayant une facilité à les développer. 

Au niveau du culte, nous avons dû améliorer nos équipements d’audio-visuel dans le but de rendre agréable la 
participation des membres aux cultes dominicales. Nous avons ajouté un écran 16.9 et remplacé nos deux 
projecteurs pour en améliorer la qualité de la projection ainsi que de les rendre également proportionnels. Les 
anciens projecteurs serviront dans les locaux de l’ÉDD lors de notre retour à la normale. 

Nous avons dû nous adapter rapidement aux nouvelles technologies tel que Zoom, YouTube pour faire la 
diffusion en ligne et ne pas priver les membres des services de l’assemblée tel que les cultes, les réunions de 
prières et de formations, les rencontre de groupes vie, les multiples réunions de notre conseil d’église afin de 
suivre la situation de notre assemblée. 

Zoom  

Pour ce qui est de l’équipe technique pour les cultes, Max Blanchet a installé tous les équipements vidéo 
nécessaire à la diffusion en direct sur YouTube et Zoom. Il est actuellement à former depuis novembre, Julienne 
Atata et Guy Griffiths à la captation. La diffusion Zoom est régie de chez France et Alain Blackburn. 

Pour ce qui est du culte des écoles du dimanche, Marie Lavoie fût notre productrice avec son équipe 
comprenant Benoît Turgeon son conjoint, leur filles Coralie et Léa. Chantal Gaudreau animait la louange. Ils ont 
fait de ce culte d’enfants un succès vraiment exceptionnel. Une équipe indispensable, dynamique et 
formidable ! 

Statistique de la chaîne YouTube de l’assemblée, au 17 janvier 2021 

▪ Depuis le 1 septembre 2015 nous avons 28 777 visionnements 
▪ Notre chaîne YouTube de l’assemblée est forte de 408 abonnés  
▪ Notre chaîne a fait l'objet de 737 visionnements au cours des 28 derniers jours. 

Continuons notre diffusion de la Parole par les prédications, nos témoignages, une fenêtre sur le monde ! 

Facebook 

Nous utilisons notre page Facebook pour promouvoir nos activités tel que cultes, bulletins hebdomadaires et 
message publique. On peut aussi y accéder en cliquant sur l’icône bien connue dans notre page web.   

Nous avons aussi le groupe privé de Renaissance, qui compte actuellement 90 membres qui peuvent partager 
entre eux personnellement. Pour joindre ce groupe privé, envoyez-moi une demande par courriel ou par  
messenger.  

Autres services offerts en partenariat 

▪ TechSoup Canada 



 
 
Je me suis inscrit personnellement comme représentant pour offrir ce service aux différent OSBL dans 
lesquelles je participe, dont notre assemblée et Aujourd’hui l’espoir. Depuis 2009, TechSoup Canada a fourni 
aux organismes à but non lucratif, organismes de bienfaisance et bibliothèques canadiennes des logiciels et des 
ressources technologiques de compagnies de premier plan telles que Microsoft, Adobe, Bitdefender, Norton 
LifeLock, etc. 

Cet organisme fournit à l’église des dons de Microsoft gratuitement tel que la suite Office 365. Un don de 50% 
du programme Zoom annuel. 

▪ OPEQ – Ordinateurs pour les écoles du Québec a pour mission d’offrir gratuitement ou à faible coût des 
équipements informatiques performants aux écoles privées et publiques, aux centres de la petite enfance 
(CPE), aux organismes à but non lucratif (OBNL) et aux bibliothèques du Québec. 

Notre assemblée a équipé 6 membres en équipement informatique pour son développement administratif. 

▪ Un second programme CLIC OPEQ permet aux familles à faible revenu de bénéficier d’un ordinateur de table 
remis à neuf à un prix très abordable. Cet ordinateur sera un élément significatif pour le cheminement 
académique ou professionnel de tous les membres de la famille. L’assemblée a pu faciliter pour 17 familles ou 
individus l’accès à ce programme. 

Alain Blackburn 

 

 

2. Comité de présidence des cultes 

Responsable : France Blackburn 

Les présidents de 2020, avant la pandémie, étaient Alain et France Blackburn, Wilfrid Bossoh, Nina Couture, 
Bathélémy Décorce, Jim Érickson, Louise Lotser, Mathilde Pilote et Mac Wigfield. 

À l’arrivée de la Covid 19, l’église étant fermée, le pasteur a assuré seul la tenue du culte du 13 mars à la fin 
juin. À cette date, lorsque nous avons eu le droit de revenir en présentiel, avec la liste stricte de consignes 
techniques, plusieurs d’entre nous ont choisi de ne pas présider pour un certain temps. J’ai alors fait une 
période de recrutement de nouveaux présidents. Sauvés par grâce et fondés dans les écritures, réputés soumis 
au Seigneur Jésus quotidiennement, de bonne réputation, de nature enthousiaste et prêts à un engagement 
sérieux, Éric Konan, Timothée Declais et Komi Moti ont suivi en juillet une séance de formation et sont entrés 
en poste en août.  Notre Dieu a pourvu, ces frères ont démontré un talent naturel pour la présidence en 
rejoignant l’équipe dans ces temps particulièrement difficiles. Tout comme Philippe Bouillon et Éric Ekpinda, 
qui, leur formation terminée, complétaient la nouvelle équipe à la fin de l’automne. 

Le changement fréquent de directives pour s’adapter aux consignes techniques et sanitaires affecta 
grandement la présentation des cultes et nous a demandé à tous beaucoup de souplesse. D’abord deux cultes 
en présentiel requérant un ‘’timing’’ réglé au quart de tour pour satisfaire à la contrainte technique et aux 
mesures strictes de désinfection des lieux. À cela s’est ajouté l’interdiction formelle de chanter, nous obligeant 
à utiliser YOUTUBE avec aussi son lot de réserves, de limites et de contraintes. Étant limités dans le nombre de 
chants présentés, et parfois par la piètre qualité des interprétations, satisfaire l’auditoire en tenant compte de 
plusieurs facteurs (groupes d’âge, culture, chants traditionnels, plus contemporains, chants bien connus, 
fréquence de chants entièrement nouveaux, affichage ou non des paroles) représente un défi constant pour 
tous les présidents.  

Puis est venu le retour au culte exclusivement par Zoom, avec heureusement un assouplissement des règles 
techniques. Ce fut là un autre défi de composer avec une cinquantaine d’écrans et s’unir dans un culte de 
louanges et d’adoration menant tout naturellement vers la prédication, avec des micros ouverts par 
inadvertance coupant l’interlocuteur principal, des caméras fermées offrant des écrans noirs, des animaux de 



 
 
compagnie s’invitant dans l’image et sans oublier l’utilisation de Youtube pour les chants, limités par le 
graphisme, la pertinence des images, la présentation des paroles, etc….  

Une réunion générale des présidents de culte s’est tenue le 18 janvier dernier prenant ce temps ensemble 
pour considérer notre ministère, évaluant les effets de la pandémie sur notre travail et examiner ensemble des 
pistes de solution pour l’avenir qui nous l’espérons voudra dire le retour dans notre salle de culte, louant et 
adorant ENSEMBLE notre Grand Dieu. 

Nos frères techniciens, et tout récemment une sœur, ont accompli de véritables prouesses dimanche après 
dimanche, ne lésinant pas sur les heures de travail afin d’offrir un culte dominical de qualité et d’assister tous 
les intervenants dans leur préparation, tant les présidents de culte, les prédicateurs que les moniteurs des 
écoles du dimanche qui œuvrent en parallèle du culte régulier. De très sincères mercis à Alain Blackburn, Max 
Blanchet, Julienne Attata, Marc Leblanc, Guy Griffiths, et Fadi Raad avant la pandémie, pour leur dévouement 
car ainsi nous n’avons jamais été privés de culte le dimanche, même au début de la crise sanitaire. 

En 2021, la présidence de culte sera assurée pour le moment par nos cinq frères recrutés récemment, Tim, 
Komi, Éric K, Philippe, Éric E, et les plus anciens, Jim, Néhémie et Louise. J’assurerai quant à moi les 
remplacements occasionnels. Nous espérons revoir l’équipe au grand complet lors du retour à la normale. 

Si telle est la volonté de l’église, j’accepterai un dernier mandat de deux ans à la présidence des responsables 
de culte et je verrai à assurer la relève pour 2023.  

C’est pour moi un privilège de servir mon Dieu et mes frères et sœurs en Christ dans ce ministère et je 
remercie l’assemblée de leur confiance. Que Notre Seigneur nous accompagne tous et nous bénisse 
abondamment dans ce que nous accomplissons pour son Service. 

France Blackburn 

 

 
3. Comité de musique 
 
Responsable : Nina Couture 

Nos frères et sœurs musiciens et choristes ont assuré la louange en début d’année et attendent avec 
impatience le retour à la normale. Nos remerciements les plus chaleureux à vous tous : Marlise et Mac 
Wigfield, Marie-Claude Rocher, Richard Doiron, Jean-Roch Châtigny, Mya Wah Say, Jean-Marc et Joël Ado, 
Denise Châtigny, Jeanne Garneau, Louise Lotser, Marlène Lambert, Diane Mercier, Joletta Mac Doom, Patricia 
Nuguhe, Évelyne Touré. Merci aussi à Edouard Liang Hot et Chantal Gaudreau pour les présentations spéciales. 

La chorale, malheureusement, n’a pas pu se réunir pour pratiquer ni se rendre dans les foyers pour chanter à 
Noël. Nous espérons reprendre cette activité l’an prochain. Mais nous avons envoyé des cartes et de la 
documentation dans résidences que nous visitions d’habitude. 

Lorsque les cultes reprendront « en présenciel », nous devrons nous adapter à certaines contraintes, comme la 
distanciation physique. Le nombre de choristes et musiciens sera probablement à revoir. Nous réfléchissons 
déjà aux changements qui sont à prévoir, nous comptons sur la grâce de notre Dieu tout-puissant pour nous 
aider dans ce ministère de louange.  

Nina Couture 

 

 
 
4. Comité de l’École du dimanche 
 



 
 
Responsable : Claude Ado 

Mission de l’École du dimanche  

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 des serviteurs 
dans l’église. 

L’équipe   

L’année 2020 a débuté avec une équipe de 21 personnes, incluant la garderie et la jeunesse. Pour diverses 
raisons, certains enseignants ont mis fin à leur service à l’École du dimanche (ÉDD). Ce sont : Jacob Kondo et 
Éric Konan, tous deux appelés à d’autres fonctions, et Marthe Gaudreau qui après de nombreuses années de 
bons et loyaux services, constate un épuisement. Nous remercions cette sœur pour le ministère qu’elle a 
exercé fidèlement. Marlise Wigfield quitte ses fonctions d’enseignante, mais continue avec l’équipe, dans le 
domaine de la louange où elle nous sera d’une grande utilité. 

L’équipe s’est réjouie de l’arrivée de nouveaux enseignants : Diane Leclerc et Mathilde Pilote, en charge des 
enfants de la classe « Les Aventuriers » (10-12 ans). 

Comité de gestion et de réflexion 

Le directeur de l’ÉD est appuyé par un comité dont la fonction est de soutenir le ministère auprès des enfants 
par la prière et l’aide à la planification. En début d’année, le comité était composé de Nina Couture, Timothée 
Declais, Solange Brodeur, Denis Bois. Nina et Timothée se sont retirés, et Marie-Claude Rocher s’est jointe à 
l’équipe pour un mandat qui se limite à la dimension pédagogique.  

Classes et fonctionnement  

En raison de la COVID, de nombreux aménagements ont été effectués. Depuis le mois de mars, les cultes se 
font via ZOOM, avec un encadrement de qualité qu’apporte l’équipe technique. Celle-ci ne ménage aucun 
effort pour assister les enseignants et toute l’ÉDD. 

1. La garderie  

Responsable : Ruth Wilson 
Équipe : Sylvie Hayfield, Marie Madeleine Bilé, Marie Lavoie, Néhémie Delmond, Évelyne Touré.         
Vu l’âge des enfants de cette classe dont l’apprentissage est axé sur la manipulation, cette structure a arrêté 
toute activité. 

2.  Les classes  

Au départ, les cultes sur la plateforme ZOOM se faisait dans une seule classe. À compter de septembre 2020, 
trois classes ont été constituées. Elles sont réparties de la façon suivante : 

▪ La tranche de 3-9 ans   
Moyenne des présences : 10  
Équipe : Loraine Martineau, Sylvie Bidjang, Sherly Delmond, Timothée Déclais. 

▪ La tranche de 10-12 ans 
Moyenne des présences : 7          
Équipe: Mathilde Pilote, Diane Leclerc 

▪ La tranche de + de 12 ans  
Moyenne des présences : 5 
Équipe: Wilfried Bossoh, Bathélémy Décorce 

Réservistes:  Judith Bourdages et Carline St-Pierre 

 

Situation matérielle et pédagogique 



 
 
En ce qui concerne le matériel utilisé pour l’enseignement, force est de reconnaître que les manuels des 
Éditions Parfam dont les contenus ne suivent pas une progression, comme le veut le directeur de l’ÉDD, ont 
été remplacés par la série produite par les Éditions Excelsis. 

Le directeur de l’ÉDD souhaite désormais que la progression suivante soit adoptée dans toutes les classes : 

▪ l’annonce du messie dans l’ancien testament; 
▪ la venue du messie; 
▪ le message, les œuvres, la mort et la résurrection du messie; 
▪ l’œuvre de ses disciples et la propagation de l’évangile. 

Au point de vue pédagogique, l’avènement des cultes sur ZOOM ne me permet pas, pour le moment, de 
mettre en œuvre et de pratiquer la méthode active. 

Situation spirituelle 

Des moments de prière ont été organisés pour les enfants, les enseignants, le Comité de gestion et de 
réflexion. La direction entend multiplier ces moments sur la plateforme ZOOM. 

Autres activités 

La pandémie de la COVID-19 que vit l’humanité entière empêche l’ÉDD de mener à bien ses activités « en 
présence ». Ainsi, verra-t-on le Programme d’été, le Camp d’été de la Villa de Brôme, et le Spectacle de Noël, 
purement et simplement annulés. 

Projets futurs 

▪ Renforcement des relations ÉDD – Parents 
▪ Initiation de sorties et de rencontres extérieures avec la fin de la COVID 
▪ Recrutement et formation de moniteurs/trices à l’ÉDD. 
▪ Mise en place de projets missionnaires pour l’ÉDD 

Claude Ado, directeur de l’ÉDD 
 

5. Comité d’accueil 

Responsable : Margaret Harper 

Membres de l’équipe d’accueil : Manon Alarie, Guy Griffiths, Chantal Gaudreau, Jérône Kého, Christina Ko, 
Geslin Mboukou, Komi Moti, Silvia Riquelme   

Il n’y a pas eu de nouveaux projets cette année à cause de la pandémie. Les premières consignes du 
gouvernement manquaient de clarté et ont porté à la confusion plus d’une fois. Ni le gouvernement, ni les 
responsables de l’église, avaient vécu une situation pareille. Nous avons tous appris sur le tas.    

Nous avons travaillé fort pour pouvoir accueillir nos membres d’une façon sécuritaire : 

▪ La décision de faire deux cultes nous a obligé de trouver des volontaires supplémentaires.  
▪ De nombreuses ont été nécessaires afin d’établir des procédures pour assurer la sécurité de nos membres. 
▪ Plusieurs changements qui demandaient des ajustements : 

1. L’accueil de 50 personnes à 2  mètres de distance 
2. La possibilité d’accueillir plus de personnes selon la grandeur de la salle en gardant la distanciation de 

2 mètres. Notre salle pouvait accueillir plus ou moins 70 personnes.   
3. Quelques semaines plus tard nous étions de nouveau réduits à 25 personnes. Depuis décembre nous 

n’avons pas eu de culte présentiel.  
▪ discussions avec le responsable de l’équipe de désinfection sur les procédures à suivre durant l’hiver.  

Plusieurs membres de notre équipe n’ont pas pu continuer leur service à l’accueil à cause des conflits 
d’horaire, d’autres ministère ou des raisons personnelles.  



 
 
Projets à venir:   Vue l’incertitude de la situation actuelle nous ne prévoyons pas de projets cet année.  

Remerciements :  Nous remercions Jérome Keho pour sa fidélité durant plusieurs années. Merci aussi à Geslin 
Mboukou, Johanne Letourneau et Kohmé Ko pour leur implication. Merci à Silvia qui nous a quitté pour 
prendre la responsabilité de la désinfection.  

Merci aussi à Guy Griffiths qui m’a remplacé lors de mon absence en septembre et octobre. Merci à Jean-
Pierre Caron et Nina Couture qui ont été d’une aide bien appréciée. 

Recommandations 

L’équipe d’accueil sollicite votre aide dans les domaines suivants :   

À partir du 31 janvier nous n’aurons qu’un culte à 10 hr alors, j’aurai assez de personnes pour assurer l’accueil.  
Au moment de retourner à deux cultes j’aurai besoin de deux personnes de plus pour le culte de 9 : 00. Ce qui 
demanderai une implication d’une fois par mois. 

Depuis le mois de mars nous avons vécu beaucoup de changements, d’ajustements et aussi de frustrations. Le 
comité d’accueil sollicite votre patience et votre collaboration pour le temps que cette pandémie va durer. 
Nous faisons notre mieux pour vous servir ainsi que notre Seigneur. Merci. 

Margaret Harper   

 

6. Comité Communion fraternelle  

Responsable : Denise Châtigny 

Membres du comité : Diane Mercier (cuisine et café) 

Remerciements aux équipes du café :  Mac, Marlyse et Néhémie, Solange et Guy, Denise et Marc, Diane et Guy, 
Mue Taw et Nay Blu Mu, Jacinthe et Manon, Sita, Madeleine et Marlène. 

Cette année nous n'avons eu que très peu d'activités mais je tiens à vous remercier pour votre soutien. Aucune 
activité n'est prévue au calendrier. 

Mot du responsable : Un seul mot pour exprimer ma reconnaissance MERCI à vous tous qui avez participé de 
près ou de loin au bon fonctionnement de notre vie fraternelle au sein de notre famille. Et pour terminer que 
le Seigneur nous garde uni les uns aux autres. 

Denise Châtigny 

 

 
7. Communications 

Responsable : Guy Griffiths 

Membres du comité :  
James Erickson : Bulletin 
Diane Mercier : Retouche des photos du bottin   
Stéphane Couture : Babillards 
Nina Couture : Pigeonnier  
Alain Blackburn : Mise à jour du site web, de l’agenda et de la page Facebook 
Marie-Claude Rocher : Contenu du site web 

Le site web est devenu un incontournable durant ces temps de pandémie. Vous y retrouverez le calendrier des 
évènements, les liens pour les connections Zoom, You tube, FB, le lien pour les réservations présentiels au 
culte, le lien pour ceux et celles qui veulent faire des dons en ligne avec Canadon, la section Membres qui 



 
 
contient le bottin, le bulletin, les documents officiels tel que : La politique sur la sécurité des enfants ou Le 
guide de gestion pour les responsables de ministères et bien d’autres. Le site web contient aussi tout ce qu’il 
faut savoir sur notre assemblée.    

Le bottin papier a été imprimé et distribué en 2020. Si vous n’avez pas le vôtre (gratuit) ou si vous en voulez un 
deuxième exemplaire ($ 10.00), faites-le-moi savoir et cela me fera plaisir de vous le remettre. Les mises à jour 
se feront 1 ou 2 fois par année. 

Projet à venir : 
▪ Continuer à faire la mise à jour du site web et en faciliter la navigation.  
▪ Faire la mise à jour du bottin. Nous allons essayer de prendre de nouvelles photos car certains ont vieillit 

plus vite que d’autres ;-p ou parce que la famille s’est agrandit, d’autres se sont mariés.  

Un très, très gros merci : 
▪ Pour Jim Erickson qui réalise le bulletin a chaque semaine. Il est formidable. On dit qu’il n’y a personne 

d’irremplaçable mais avec Jim ça va être difficile.   
▪ Pour Alain Blackburn qui réalise pratiquement tous les mises à jour sur le site web et sur les réseaux 

sociaux. Alain est une autre de ces individus qui s’impliquent à 100% dans ce qu’ils entreprennent. 
Chapeau Alain.  

Guy Griffiths 
 

 
8. Comité de Bibliothèque et Librairie 

Responsable : Philippe Bouillon 

Membres du comité : Philippe Bouillon, John Alexander Chavez, Nina Couture, Loraine Martineau, Marie-
Claude Rocher 

Comme nous le savons tous, la pandémie du COVID-19 a causé plusieurs changements dans notre vie 
ecclésiale. Les mesures de distanciation, les fermetures répétées et prolongées des lieux de cultes et les 
transitions rapides entre le culte de 9h00 et celui de 11h00 ont rendu l’ouverture de la bibliothèque plus 
difficile. J’ai profité de ce moment pour faire un tri dans tous les dons que nous avions reçu au cours des 
dernières années et j’ai également ajouté aux tablettes de la bibliothèque des livres à l’état neuf qui avaient 
été acheté auparavant, tels que les commentaires en 4 volumes de John Mac Arthur, le commentaire du 
chercheur sur l’Ancien Testament et bien d’autres. Merci également à Marie-Claude Rocher d’avoir entrepris 
la classification des livres en divers thèmes clés. 

Pour ce qui est de la librairie, il était prévu d’offrir une table de livre pour le temps des fêtes. Pasteur Stéphane 
et moi avions pris le temps de sélectionner des livres pour toutes les tranches d’âges et pour tous les goûts, 
mais malheureusement il a été décidé de fermer temporairement l’église en raison des cas de COVID-19 que 
nous avons eu. Les livres ont donc été retournés à la librairie et il n’y a eu aucun frais.  

Projets à venir : Pour l’année 2021, Dieu voulant, il est prévu d’offrir une table de livre de la librairie chrétienne 
en début juin et une autre en fin novembre. Il est également prévu d’offrir une vente de livres usagés à petit 
prix pour permettre de faire un ménage dans les dons que nous avons reçu. Les profits amassés reviendraient 
au comité de la bibliothèque. Au cours de l’année, quelques livres de notre bibliothèque seront présentés de 
manière sporadique lors des cultes afin de faire connaître les livres que nous avons et ainsi encourager les 
membres et les sympathisants à en emprunter. 

Philippe Bouillon 

9. Comité du bâtiment 

Responsable : Richard Doiron 



 
 
Cette année, particulière à cause de la pandémie, a chamboulé nos habitudes et nos façons de se réunir. 
Plusieurs personnes se sont impliquées pour adapter notre salle de culte à la méthode Zoom. Il faut remercier 
Dieu du fond du cœur d’avoir pourvu les personnes et les ressources nécessaires à tout ce changement. Un 
merci tout spécial à Alain Blackburn et Max Blanchet pour leurs compétences et leur implication, deux 
techniciens hors pair. Merci à Jean-Roch Châtigny pour la fabrication du nouveau mobilier nécessaire. Merci 
aussi à Dominic Simoneau pour l’installation de nouveaux câblages, travail long et pas trop facile comme j’ai 
pu le constater.  

Pour l’entretien général, il y a eu quelques travaux nécessaires suite à l’inspection du Directeur aux incendies, 
comme l’ajout de détecteurs de fumée à la pouponnière, à l’entrée arrière et la cage de l’ascenseur.  

Un gros merci à Guy Griffiths et à Marc Leblanc qui m’ont aidé tout au long de l’année pour l’entretien général 
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.  

Que toute la gloire revienne à Notre Seigneur qui a pourvu encore cette année à la poursuite de son plan à son 
église Renaissance, à travers l’implication de tout l’assemblée.  

Richard Doiron 

 

 
10. Jeunesse-Renaissance (Jerenais) 

Responsable du comité : Wilfried Bossoh 

Membres du comité : Néhémie Delmond, Say Myawah, Timothée Declais, Philippe Bouillon (Janvier-Mai), 
Bathélémy Décorce 

Les activités réalisées en 2020 peuvent être séparées en deux catégories : 

▪ Les activités régulières 

Ce sont des rencontres qui ont lieu aux deux semaines. Ce sont des temps qui se déroulent généralement 
comme suit : temps de prières, moment de louange, jeux (animé par Blumoo), temps dans la parole 
(exhortations/enseignement/partages sur des thèmes spécifiques) animé par le responsable de la jeunesse ou 
par une personne invitée de l’assemblée à nous entretenir.  Le détail des thèmes abordés et des intervenants 
est présenté plus bas. Les objectifs de ces rencontres sont : l’affermissement et l’édification des jeunes, la 
formation de disciples de Christ, et la communion fraternelle. Du fait de la pandémie, ces activités ont lieu 
depuis le mois de mars sur la plateforme zoom. La moyenne de participation à ces activités était de 8 
personnes avant le début de la pandémie, et de 6 personnes durant la pandémie 

▪ Les activités spéciales 

Ce sont des activités plus détendues, dont les objectifs sont : faciliter la convivialité entre les jeunes en dehors 
de l’église à travers des activités ludiques, leur permettre de rencontrer d’autres jeunes chrétiens. Pour 
l’année 2020, les activités spéciales réalisées sont les suivantes : deux soirées film et discussions (une en 
présentiel et l’autre sur zoom); un barbecue lorsque les conditions gouvernementales en lien avec la pandémie 
ont été assouplies. Le détail de ces activités est présenté dans le tableau récapitulatif plus bas 

Par ailleurs, au mois d’avril 2020, un challenge a été lancé par le comité-jeunesse intitulé 
Jerenais#challenge#connexionetpartage dont le principe était le suivant : chaque jour, un jeune était désigné 
pour partager sur la page Facebook du groupe soit une petite capsule-vidéo, un verset, un chant… L’objectif 
était de s’encourager mutuellement pendant le confinement. Ce challenge a vu la participation de 18 jeunes 
adolescents et jeunes adultes. 

Du fait de la pandémie, plusieurs des activités spéciales organisées chaque année n’ont pu avoir lieu. Ce sont : 
les soirées de louange, les camps d’adolescents et de jeunes adultes, le rassemblement jeunesse de l’union des 
églises baptistes francophones, la fin de semaine des jeunes, les repas-partages, etc. 



 
 
Récapitulatif des thèmes abordés en 2020 et des activités spéciales 

Type d’activité Date/Série Thème Animateurs/Enseignants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 
régulières 

11 janvier  L’assurance du salut Albert Harper 

25 janvier  Être des lumières dans un monde 
obscur 

Philippe Bouillon 

22 février La pureté sexuelle : quelle est la 
perspective biblique de la sexualité ? 

Wilfried/Timothée 

1er mars La gestion du temps Wilfried 

28 mars L’importance de la vie d’église dans 
la croissance spirituelle des jeunes 

Rici Be (responsable-
jeunesse de l’union) 

Série inspirée du 
livre de John 
Piper : « Le 
coronavirus et le 
Christ »  

- La souveraineté de Dieu à l’ère du 
coronavirus 

- Jésus, le rocher solide même en 
période de crise 

- Briller en tant que jeune dans la 
période de crise  

 
 
Wilfried 

20 juin Les tensions raciales qui ont eu lieu 
aux États-Unis avec la mort de 
Georges Floyd : qu’est-ce que ces 
évènements nous apprennent ? 
comment y réagir en tant que 
chrétien ? 

Wilfried 

17 octobre  Quels sont les défis auxquels nous 
avons à faire face pour notre 
croissance spirituelle et comment les 
surmonter ? 

Wilfried 

Série d’études 
basée sur le 
nouveau 
catéchisme de la 
cité 

- Quelle est notre unique assurance 
dans la vie et dans la mort ? 

- Qu’est-ce que Dieu ? 
- Combien y a-t-il de personnes en 

Dieu ? 

Wilfried 

 
Activités 
spéciales 

8 février Visualisation du film « L’heureux 
naufrage » et discussions  

 

4 septembre Barbecue   

3 octobre Visionnement du film « Dieu n’est 
pas mort 2 » et discussions 

 

26 décembre Soirée de fin d’année sur zoom 
(partages, temps de louanges, de 
témoignages et remerciements au 
Seigneur) 

 

 

Remerciements 

▪ Aux membres du comité pour leur implication. 
▪ Aux intervenants invités (Albert Harper et Rici Be) 
▪ À Alain Blackburn et à l’équipe technique de l’église qui nous a aidés à continuer nos rencontres de façon 

virtuelle avec la pandémie.  
▪ Aux jeunes adolescents et jeunes adultes qui ont participé aux différentes rencontres et aux parents des 

adolescents pour leur confiance et leur implication. 

 

Défis pour la prochaine année 

▪ Obtenir une meilleure participation des jeunes aux différentes activités 
▪ Obtenir une plus grande implication des jeunes dans la vie de l’église 



 
 

 
Wilfried Bossoh 

 

 

11. Comité d’évangélisation 

Responsable : Alain Blackburn 

Durant cette année exceptionnelle de crise mondiale, je suis vraiment heureux de notre partenariat avec Les 
Gédéons qui nous a permis de collaborer à la distribution à nos contacts respectifs et de la distribution 
mondiale des écritures. Le groupe de louange a gardé contact avec les résidences pour personnes âgées en 
distribuant des revues d’évangélisation et donné des cartes de Noël dans le temps des fêtes. 

 Colloque des évangélistes  

Un premier colloque des évangélistes organisé par Aujourd’hui l’espoir s’est déroulé le 14 novembre par 
Internet. Plus de cent-cinquante participants ont assisté en respectant les règles de nos gouvernements. Nous 
avons jugé important d’organiser un événement pour encourager les évangélistes, pendant ces temps difficiles 
que nous vivons. Il a été offert GRATUITEMENT. Quatre assemblées de la région de Québec et des environs ont 
diffusé en simultané dans leur propre assemblée puisque nous étions limités à vingt-cinq participants plus les 
organisateurs. L’Église Renaissance a rendu ce colloque disponible à onze personnes, six présentes à 
l’assemblée sur écran géant et cinq autres avec une connexion YouTube. Ce fût un colloque très apprécié et à 
refaire, aux dires des participants. 

Communiquer l’Évangile Aujourd’hui  

Au moins 15 personnes ont assisté à une formation cet automne avec le livre de Marc Van De Wouwer 
« Communiquer l’Évangile Aujourd’hui » en 10 sessions. Les participants ont réalisé que tous nous n’étions pas 
des évangélistes, qui est un rôle bien spécifique, mais que tous, qui que nous soyons, nous étions des témoins 
avec des dons particuliers utiles au corps de l’assemblée, donc de Christ, permettant ainsi de trouver chacun sa 
place. La formation a été grandement appréciée. Une formation que les participants recommandent tous de 
reproduire annuellement pour les autres membres. 

Groupe Vie Renouvelée  

Six personnes, formant un groupe Vie Renouvelée, se sont rencontrées tous les vendredis jusqu’au mois de juin 
et ont complété un parcours en douze étapes avec succès. Ce parcours est qualifié de « Chemin de guérison ». 
Le comité d’évangélisation promeut ses rencontres du vendredi afin de favoriser le « Ensemble », se rendre 
disponible pour servir le corps de l’église avec les dons de chacun et collaborer à la croissance de notre 
prochain en leur démontrant de l’amour fraternel ! Des formations thématiques de courte durée, sans 
engagement à long terme pour les participants, une fois toutes les deux semaines, sont en préparation. Celles-
ci s’adresseront tant aux chrétiens qu’aux non-chrétiens.  

Le 5e dimanche 

Nous collaborerons activement au projet 5e dimanche des mois de mai, août et octobre en prévoyant certaines 
activités propices à la Proclamation du Salut par grâce et s’assurant que des témoignages seront présentés ces 
dimanches. Prions que nous puissions nous réunir avec des assistances plus grandes pour inviter nos contacts 
et que cette pandémie se résorbe. 

Alain Blackburn 

 

Comité des missions  

Responsable : Éric Konan 



 
 
Membres du comité : Silvia Riquelme, Nina Couture, Guy Lambert, Loraine Martineau, Mac Wigfield 

Les réunions 

Nos réunions aux 5-6 semaines nous permettent de partager les nouvelles de nos missionnaires, de prier pour 
eux, pour l’œuvre, ainsi que les uns pour les autres. 

Nouvelles de l’œuvre 

À travers les bulletins dominicaux, nous veillons à la diffusion des Nouvelles du champ missionnaire et invitons 
le peuple de Dieu à intercéder pour les missionnaires et pour l’Eglise persécutée. 

Soutien missionnaire 

Cette contribution permet de témoigner le soutien à l’œuvre missionnaire, mais également, permet à ces 
familles de recevoir un témoignage pratique de notre part en tant que communauté, surtout en cette situation 
de pandémie où la majeure partie des sources de financement de l’œuvre missionnaire sont à la baisse. 

Notre communauté soutient régulièrement quatre familles missionnaires :  
▪ La famille Copeland (Ethnos Canada) 
▪ La famille Millette (Sports Friends (SIM) 
▪ La famille Grove (Wycliffe Bible Translators) 
▪ La famille Soucy (Ministères baptistes canadiens) 

Opération Enfants Noël 

Le comité a eu le privilège de coordonner la collecte des boîtes de noël. 
▪ Bilan local :  

▪ 41 boîtes collectées à l’EEBR,  
▪ 612 boîtes pour le centre de collecte qu’est l’EEBR, 

▪ Bilan Canada :  
▪ 373 188 boîtes pleines de cadeaux et autant d’opportunité d’amener des enfants et des familles à Christ! 

Activités – Hôtes 

Jackie Hainaut a animé une réunion virtuelle au cours de notre réunion ordinaire, présentant l’oeuvre 
missionnaire de la SIL au Tchad, ce 07 Décembre 2020. 

FOCUS – 2021 

➢ Maintenir la diffusion des Nouvelles du champ missionnaire via Web, bulletins et les « Dimanche missionnaire » 
➢ Assurer une meilleure interaction ; réciprocité d’échanges avec les missionnaires 
➢ Favoriser un engagement de la communauté dans le soutien spirituel à l’œuvre missionnaire 

 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.  

Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ».  
- Mt28.19-20 

 

Éric Konan 

 

 

Comité d’action sociale  

Responsable : Marie-Claude Rocher 



 
 
Membres du comité : Joletta Mac Doom et Kim Trépanier 

Ce comité, créé en 2019 pour distinguer les ministères d’entraide (axé sur la communauté Renaissance) et 
d’action sociale (axé sur le rayonnement extérieur), a connu des hauts et des bas en 2020. La petite équipe 
tâtonne encore et cherche à identifier la direction qu’elle doit prendre pour Renaissance. De plus, chacune des 
trois sœurs de l’équipe a connu, durant l’année, des problèmes de santé importants, des combats ardus et des 
circonstances familiales difficiles. Mais nous avons été émues de voir Dieu agir, en dépit de nos faiblesses (ou à 
cause d’elles…), fermant certaines portes mais en ouvrant d’autres largement. 

Ainsi, nous voulions poursuivre notre collaboration avec Pouvoir de changer (P2C), qui œuvre auprès des 
étudiants de l’Université Laval et de deux CEGEPS. Mais… la pandémie, encore ! Les soupers gratuits ont dû 
être annulés et notre seule contribution a été de fournir 30 masques pour la rentrée universitaire de janvier. 
Merci à France Boily qui les a tous fabriqués. La mission de P2C se poursuit par rencontres virtuelles, dans 
lesquelles nous ne sommes évidemment pas impliqués.  

Nous pensions aussi que le confinement sévère du mois de mars serait l’occasion de rejoindre nos voisins 
isolés et de leur offrir un certain support moral et spirituel. Mais, malgré les bonnes volontés de tous, il n’a pas 
été possible de se coordonner avec les autres comités concernés.   

La clinique d’impôt, pour la 11e année, a fourni ses services dans le cadre du PCMI (Programme 
communautaire en matière d’impôts). Ce ministère remarquable souligne la contribution sociale de 
Renaissance, affirme son témoignage sur la place publique et offre une opportunité de servir son prochain. Il 
relève actuellement du comité d’entraide, mais son action est clairement orientée vers l’extérieur, comme en 
témoignent les chiffres fournis par Marc Leblanc, le responsable (voir le rapport de Loraine Martineau) : 
durant l’année civile 2020 (de janvier à décembre), ce sont plus de 400 personnes à faibles revenus qui ont été 
accueillies, servies et bénies au nom de Jésus-Christ. Un impact majeur et un témoignage important ! Merci à 
ceux et celles qui mettent ainsi leurs compétences et le temps au service de nos « prochains ».  

Toutefois, c’est aux mois de novembre et décembre que Dieu nous a ouvert des portes inattendues. Milène 
Caron, travailleuse sociale au CIUSSS de la Capital, secteur Beauport, nous a acheminé une demande d’aide 
urgente pour une famille n’ayant plus d’autres ressources. D’autres requêtes ont suivi : aide alimentaire, 
cadeaux de Noël pour des enfants de la DPJ, bris d’isolement, accueil de réfugiés, dialogues. Le témoignage de 
notre Église a résonné dans le CIUSSS, au point de la directrice de l’unité de Beauport nous a adressée une 
lettre de remerciement, que le pasteur a partagée avec vous. Nous sommes reconnaissantes pour la 
compassion qui caractérise Renaissance.   

Nous envisageons deux priorités pour le comité, en 2021 :  
▪ Dégager une vision plus claire de ce ministère : comment vivre « la religion pure est sans taches » de 

Jc 1.27 ?  Qui est le « prochain » de Renaissance ? Où, quand et selon quelles priorités « pratiquer de 
bonnes œuvres, (…) ce qui est bon et utile aux hommes » (Tt 3.8) ?  

▪ Former une équipe solide et représentative, alerte et sensible aux besoins de notre prochain. Joletta, qui 
sera bientôt maman, désire se retirer. Kim, jeune maman de retour au travail, devra limiter son 
implication. Si vous avez à cœur le service de compassion, n’hésitez pas à contacter l’une d’entre nous.  

Avec une meilleure compréhension et une équipe consolidée, le Comité d’action sociale pourra alors définir un 
programme pour les prochaines années. En attendant, nous allons favoriser la collaboration avec le CIUSSS de 
la Capitale. Nous voulons aussi rester sensible à la détresse des familles de nos membres, vivant à l’étranger.     

Je suis convaincue que Renaissance, déjà reconnue comme une Église généreuse, peut refléter toujours 
davantage la justice et la compassion bibliques dans notre monde souffrant. Que Dieu nous dirige !  
 
Marie-Claude Rocher 
 

Comité d’entraide 

Responsable : Loraine Martineau 



 
 
Membres de l’équipe : Marlise Wigfield, Jeanne Garneau, Marlène Lambert, Diane Mercier et Denis Bois. 

Activités vécues en 2020 

▪ Entourer par des téléphones d’encouragement les personnes esseulées et celles qui pourraient trouver difficiles 
ces périodes de confinement. Responsables : Diane Mercier, Marlène Lambert. 

▪ Répondre à la demande d’une aide de transport. Responsable : Denis Bois 
▪ Assister 17 bénéficiaires dans la demande d’ordinateurs usagés accordés à l’Église par l’organisme OPEQ, dont 

11 Karennis. Responsable : Marlise Wigfield. Ce projet n’aurait pas eu lieu sans l’aide d’Alain Blackburn et de la 
générosité de son temps de Carolle Giroux. Cette dernière a un amour pour ce peuple qui est un très beau 
modèle. Elle reste à l’affut de leurs besoins et n’hésite pas de nous réclamer de l’aide, ce que nous faisons pour 
bénir ce peuple, même s’ils ne sont pas des membres. Cette dernière les assiste pour tous les autres besoins : 
de l’installation de rideaux à l’approvisionnement en vêtements. Elle a aussi accompagné Prae Reh lors du 
décès de sa mère. 

▪ Assistance pour les rapports d’impôts. Responsable : Marc Leblanc, qui en fait le compte-rendu suivant :   
« Trois personnes ont servi dans l'équipe de mars à juin: Stéphane couture (11ième année), Marc Leblanc 
(10iéme année) et Guy Griffiths (2ième année). Denise Chatigny a assuré l’accueil et le soutien de 
secrétariat (2ième année). Durant cette période, 300 clients ont été servis en plus de 20 de l'année 
précédente, pour un total de 320. De plus, j'ai avec Denise poursuivi le service de de juin à décembre avec 
80 autres clients (ces personnes seront comptées dans la période d’impôt de 2021).  
Nous avons reçu des dons totalisant environ $1200.00 des clients. De plus, le Gouvernement Provincial 
nous a accordé une subvention de $684,00, (en peut plus de 2 dollars par rapport d'impôt). » 

▪ Des femmes se sont portées volontaires pour préparer des repas, selon des situations qui se sont présentées 
durant l’année et qui vont continuer en l’an 2021. Je ne ferai pas la liste ni des donneurs, ni des receveurs, tout 
le monde concerné se reconnait; mais je veux mentionner la compassion que ces femmes ont pour ces besoins. 
Je dois souligner l’œuvre du groupe de Marie-Marthe, sous l’égide de Lee Erickson, qui s’est joint à nous dans 
cette générosité. 

▪ Il y a aussi des personnes qui, sur le bout des pieds, accompagnent des gens dans les hôpitaux et aident comme 
interprètes ou tous autres besoins. 

J’ai fait un appel pour des dons de l’assemblée, en décembre, à la demande de certains membres qui avaient à 
cœur de partager à l’occasion de la Noël pour des paniers de nourriture, comme nous avions l’habitude de faire par 
le passé. Il y a eu des dons, mais c’est l’Action sociale qui en a bénéficié. De notre part, aucun besoin ne s’est 
présenté, donc, je me suis permise de diriger ces dons là où il y avait urgence. Comme vous voyez, je n’ai inscrit 
aucun nom des bénéficiaires et n’ai, non plus, fait le décompte des services rendus.   

Plus que merci à vous tous, membres de l’équipe et vous membres de l’assemblée, qui, par vos dons, rendez possible ces 
actions devant Dieu. Vous bénissez le peuple de Dieu et, j’espère, donnez soif à ceux qui ne le connaissent pas encore.  

Vision pour 2021 : 

▪ Nous voulons continuer à répondre au niveau des ordinateurs, selon la demande. 
▪ Continuer aussi à travailler sur le dossier des services funéraires. À la suite de l’enterrement de la mère de 

Phrae Reh, à l’automne, nous avons vu qu’il y avait là un sérieux besoin de connaitre de quelle manière nous 
pouvons secourir lors de ces décès des membres des familles d’émigrés ou d’immigrants. Nous croyons que ces 
recherches pourront aussi servir à toute notre famille.  

▪ Continuer à répondre aux besoins ponctuels. Vous pouvez nous aider là-dedans en étant nos yeux. 
▪ Nous devons mettre un accent particulier sur la préparation d’une relève certaine. 
▪ Profiter de notre habileté avec Zoom pour tenir plus fréquemment des réunions. 

Je dis merci à Dieu pour son secours, car qui d’autre tient nos vies et nous assiste ? 

Loraine Martineau   


