
 
Nom du comité :   Comité d’accueil 

Nom du responsable : Margaret Harper 

Noms des membres du comité : 2020 

En haut :          Johanne Letourneau, Komi Moti, Sylvia Riquelme . Jérôme Keho, 

En bas              Manon Alarie, Chantal Gaudreau, Kohmé Ko, et Margaret Harper 

Activités accomplies :  

État de la situation: 

• Nous avons une équipe accueillante et responsable.  
• 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.  
• Nous essayons de prendre contact avec les personnes que nous ne voyons plus 

pendant quelques dimanches. 

Projets réalisés :  

Projets à venir:     

1. Nous avons besoin d’une autre personne pour accueillir les personnes en bas. 
Implication : 1 dimanche par mois de 9h45 – 10.20.  – de préférence un homme 
ou un couple. 

2. Nous réfléchissons sur un moyen de garder le contact avec les nouvelles 
personnes qui arrivent. (Une carte ou lettre) Nous voulons être accueillants sans 
être invasives. 

3. La brochure « Qui sommes-nous » sera retravaillée. 

Remerciements : Merci à Tahkee pour son implication fidèle pendant plusieurs années.  
Bienvenue à Sylvia qui s’est jointe à nous.  

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.  
• En parlant avec les visiteurs, vérifier s’ils ont reçu les informations pour visiteurs.  
• L’accueil est l’affaire de toute l’église.    

 Rapport rédigé par :     Margaret Harper      février 2020 



 
Nom du comité : Bibliothèque 

Nom du responsable : Françoise Desmangles 

Membres du comité : John Alexander Chavez, Nina Couture, Françoise Desmangles, Loraine 

Martineau, Marie-Claude Rocher 

État de la situation : Cette année, nous avons ouvert la bibliothèque à quelques occasions le 

dimanche matin après le culte, ce qui est une amélioration sur les 

années passées, mais bien en-deçà de l’objectif que nous avions de le 

faire à toutes les 6-8 semaines.  

En ce qui concerne le volet « librairie », nous avons tenu 5 tables de 

livres en 2019 et avons aussi fait l’acquisition de quelques nouveaux 

livres qui sont disponibles à la bibliothèque et qui, nous l’espérons, 

sauront intéresser divers groupes d’âges au sein de l’assemblée. La table 

de livres tenue en décembre a connu un énorme succès. Tous les livres 

en vente étaient au coût de 15,00 $ ou moins, ce qui a permis à plusieurs 

personnes de découvrir de nouveaux auteurs et/ou d’offrir des ouvrages 

en cadeaux de Noël à des prix très abordables. Nous espérons d’ailleurs 

que plusieurs d’entre vous profiterez des temps de partages lors des 

présidences du dimanche matin pour nous faire part de vos appréciation 

et commentaires sur ces livres. 

Projets à venir : Nous sommes à évaluer quelques applications mobiles et sites internet 

pour faire la gestion de la bibliothèque et indexer tous les livres et les 

classer de façon plus conviviale afin de les repérer plus facilement. En 

effet, certaines applications intègrent un scanner de code-barres 

capable de récupérer diverses informations sur les livres que nous 

détenons, comme par exemple un court résumé du livre, le nom de 

l'auteur, nombre de pages, date de publication, etc. et ces applications 

offrent également un espace afin que ceux qui empruntent les livres 

puissent y inscrire leurs commentaires et appréciations.  

La bibliothèque est une excellente ressource pour aider les membres et 

sympathisants de notre assemblée à grandir dans la foi et la 

connaissance de Dieu et de Sa parole et soutenir notre marche 

chrétienne. Nous souhaitons donc maximiser son utilisation dans 

l’année à venir. 

Rapport rédigé par : Françoise Desmangles 

  



 
 

 Rapport annuel du comité d’action sociale et du comité qui sera appelé dans le futur :  

Service d’entraide  

Ce comité a, durant l’année en cours, précisé davantage sa vocation et a pris une appellation 

différente. En effet, le conseil a divisé ce ministère en deux : en premier lieu, une œuvre 

travaillant auprès de la communauté, une œuvre plus sociale qui se prénomme : Comité 

d’Action sociale. Et en deuxième lieu, ce qui me concerne, un comité voulant œuvrer davantage 

auprès des membres et des adhérents, le Service d’Entraide, pour lequel il n’y aura pas de vote 

cette année, car l’an dernier, j’ai accepté un mandat de 2 ans. J’apporte ces précisions pour que 

vous fassiez la différence entre ces deux appellations.  

Voici, maintenant le rapport pour l’an 2019 pour ces 2 comités : Action sociale (AS) et Service 

d’entraide (SE).  

Le comité AS se composait de : Denis Bois, Jeanne Garneau, Diane Mercier, Marlène Lambert, 

Marlise Wigfield et de Marie-Claude Rocher qui a cessé ses activités avec le SE pour prendre la 

responsabilité intérimaire de AS (jusqu’à l’assemblée annuelle 202). Nous avons, au printemps, 

fait le projet Bas et bobettes qui consistait à offrir aux itinérants des articles de base de toilette. 

À l’automne, Marie-Claude a sensibilisé l’assemblée sur la pauvreté par le culte Miché.  

Nous avons, à l’été, vu la disparition de la boîte de dépôts de vêtements, car l’amoncellement 

en dehors de la boîte avait pris des proportions incontrôlables.  

À l’automne, j’ai continué la responsabilité du SE, car c’est surtout là que mon cœur penche : 

près de ma famille. Je vais donc, par la suite, donner le rapport de ce dit comité.  

Nous avons eu quelques réunions pour nous organiser, répartir les responsabilités et regarder 

ensemble les besoins de l’assemblée et les projets possibles. C’est ainsi que Diane et Marlène 

verront aux visites, Marlise à la francisation, Denis et Jeanne aux transports et moi, à l’aide 

alimentaire.  

Voici les actions posées par ces membres qui ont répondu d’une manière ponctuelle, aux 

besoins: ménages (coccinelle, maladie), magasinage dans des friperies pour des urgences 

vestimentaires, accompagnement de membres dans des ressources d’aide alimentaire, 

francisation auprès des karenis, visites de quelques membres isolés, transport pour rendez-vous 

médicaux ou pour l’assistance au culte. Nous n’avons pas préparé de paniers de Noël, mais nous 

avons plutôt accompagné d’une manière ponctuelle, par des bons d’achats d’épicerie.  

Dans le cadre de la francisation, notez qu’il y a toute une équipe fidèle qui attend à l’église, 

chaque samedi matin, les karenis qui veulent parfaire leur conversation en français; ce sont : 

Marlise, Carole Giroux, Denis Bois et Louise Brunelle. Marlise et Carole ont profité du temps des 

fêtes pour solidifier les liens de ce groupe d’étudiants par un repas, à l’église, à la fin décembre.  



 
La préparation des rapports d’impôts est une œuvre à mentionner, car en 2019, il y a eu 240 

rapports produits par Guy Griffiths, Denise Châtigny, Stéphane Couture, sous la responsabilité 

de Marc Leblanc.  

Une autre œuvre qui se fait dans le silence c’est l’accompagnement fait par Margaret Harper 

auprès de Denise Rioux pour la Lecture de la Parole et tous les gestes posés par les membres 

pour entourer cette dernière : notamment Johanne Létourneau et Marthe Gaudreault.  

Les transports sont aussi une œuvre appréciable. Quand je pense à Richard Doiron, à Chantal 

Gaudreault, et à Diane Mercier et Guy Griffiths, à Mac et Marlise Wigfield et à Denis et Jeanne, 

entre autres, je suis touchée par leur fidélité.  

Comment ne pas dire merci à tous ces dévoués! Je sais que Dieu a un regard favorable sur eux.  

Visions pour 2020  

Nous avons à cœur de continuer ce qui est déjà établi, comme l’an dernier et nous sommes 

toujours reconnaissants lorsque des gens voient des besoins et viennent nous en faire part. 

Nous aimerions, dans l’année, susciter des hommes à visiter d’autres hommes d’une manière 

constante pour encourager les isolés, les souffrants. Cette œuvre est déjà existante avec les 

femmes et nous sommes bien conscientes du bien apporté à celles-ci.  

Voici mon rapport et je vous laisse avec ces versets qui m’interpellent : Romains 12, 10 et 11 : 

Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres. Ayez du zèle, servez le 

Seigneur.  

Loraine Martineau 

  



 

Rapport comité d’évangélisation 2019 

Forum des évangélistes 2018-2019 

Six personnes ont assisté au forum dont 2 à la pré-conférence. Nous vous encourageons à 

participer à celui de 2020 en grand nombre. Équipons-nous pour la grande mission! 

Aujourd’hui l’espoir  

En 2019, notre église a supporté ce ministère avec une contribution de 700$. France a collaboré 

avec l’organisme en vérifiant ponctuellement la tenue de livres. Tous deux font 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 des contacts qui 

s’occupent de faire les visites et distribuer la littérature offerte gratuitement suite aux 

émissions. 

25 contacts nous ont été remis cette année. Le suivi a été assuré par nos dévouées, Loraine 

Martineau et Johanne Létourneau 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 travail effectué auprès des Karennis, des 

Montagnards et certains jeunes Karens par Albert Harper, Marlise Wigfield et Mya Wah. 

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.  

  



 

Ministère Une Vie Renouvelée 

Un premier groupe a vu le jour cette année avec la collaboration de l’assemblée de 

Chauveau et leurs représentantes Diane Rioux et Jacqueline Guimond. Mathilde Pilote 

est notre responsable pour Renaissance avec moi-même. Un premier groupe fermé 12 

étapes est en cours. Nous espérons commencer les groupes ouverts en avril ou mai. Ce 

ministère fait partie d’un ministère régional  visant toute l’Église de Jésus-Christ. 

Partenariat avec les Gédéons 

« En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. » Hébreux 4.12 (SG21) 

Le gestionnaire régional, Alain Thibault nous écrivait ceci récemment : 

“Merci d’avoir contribué dans la cause de l’Évangile à travers le ministère des Gédéons 

International au Canada. 

Grâce à la générosité de votre assemblée, nous sommes maintenant en mesure de partager 

l’amour de Jésus avec 800 personnes. La plupart de ces personnes recevront un exemplaire de la 

Parole de Dieu pour la première fois de leur vie. 

Imaginez l’effet d’entraînement qu’un tel changement peut produire lorsque les gens entendent 

l’Évangile, lisent la Parole de Dieu et commencent à partager leur foi dans leur communauté ! 

C’est ce qui se passe en Chine où les églises commencent enfin à recevoir des Bibles après avoir 

attendu pendant plusieurs décennies. Nous sommes également témoins d’un changement dans 

les bidonvilles du Brésil où nous aidons les églises à y insuffler l’espoir de l’Évangile. En Inde, 

nous fournissons aux pasteurs la revue Lumière pour qu’ils puissent présenter la Lumière à des 

millions de personnes qui n’ont jamais entendu parler de Jésus. Le soutien des membres de 

votre église touche directement plusieurs campagnes d’évangélisation à travers le monde, 

incluant celles-ci. 

Du fond du cœur, je désire vous remercier pour votre désir de collaborer avec nous au partage 

de l’Évangile dans le monde. 

  



 
L’Église est notre passion, tant à l’échelle locale, ici au Canada, qu’à l’échelle mondiale. Grâce au 

plan de partenariat mondial avec les églises, nous pouvons fournir à vos membres des Écritures 

qui les aideront à parler de Jésus et par la même occasion ressourcer des pasteurs et des églises 

à travers le monde. Pour visualiser l’impact du plan de partenariat mondial avec les églises dans 

le monde entier, je vous invite à lire le rapport d’impact en pièce jointe. 

En terminant, j’aimerais vous parler d’un nouveau projet qui nous tient beaucoup à cœur, 

depuis août 2019, lors de notre congrès national à Toronto, nous avons dévoilé notre trousse de 

croissance de l’église. Ces trousses auront certainement un impact majeur sur la croissance et 

l’édification des églises de partout dans le monde. 

Cette trousse comprendra :  

1 Bible d’étude pour le pasteur 

50 revues bibliques pour l’évangélisation 

5 Bibles complètes pour affermir le leadership de l’église 

4 Bibles audio pour les non-voyants et analphabètes. 

Grâce à votre générosité dans l’année à venir, cela nous permettra de remettre au moins 2 

trousses complètes à des églises un peu partout dans le monde. 

Encore une fois merci pour votre soutien dans la cause de l’Évangile.” 

Notre table des écritures a particulièrement bien fonctionné surtout lors des visites des 

résidences de personne âgées alors que nous y avons aussi distribué plus d’une centaine de 

traités. L’accueil est vraiment apprécié surtout par les contacts directs des choristes avec les 

résidents.  

La table des écritures semble être bien utilisée par les membres.  

Réflexion du responsable 

Le comité est formé présentement de France Blackburn diacre du conseil et moi-même. Nous 

avons réellement besoin de personnes pour former le comité.  

 

Alain Blackburn 

Responsable du comité d’évangélisation 

  



 
Nom du comité : Communications  

Nom du responsable : Guy Griffiths 

Noms des membres du comité :  

James Erickson: Bulletin 
Marc Leblanc: Révision du bottin  
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  

État de la situation : 

- Le site web est fonctionnel et utile en autre pour ceux et celles qui cherchent 
une église   

- Le bottin électronique, l’agenda et le bulletin sont toujours disponible sur le site 
web.  

- La mise en page, l’impression et la distribution du bulletin est fait à chaque 
semaine.  

Projet à venir : 

- Imprimer et distribuer lu bottin papier avant les vacances d’été.   
- Faire la mise à jour du site web. 
- Refaire le bottin électronique. 
- Trouver un responsable des communications pour 2021 

 

Rapport rédigé par : Guy Griffiths, 10 février 2020 

  



 

Rapport groupe technique 2019 

Console de son et vidéo 

Je remercie Fadi Raad et Timothé Declais, Guy Griffiths, pour leur participation à la console 

de son et à la prise de vidéo. Nous prévoyons faire des directs en 2020 

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. 

Site web (Wix) 

Merci à l’équipe de développement du site internet Marie-Claude Rocher, Guy Griffiths, 

collaborateur Alain Blackburn 

Page Facebook 

Développement des réseaux sociaux Alain Blackburn. Aurais besoin d’un collaborateur  

  



 

Réflexion  

Si des membres avaient le désir de développer ces habiletés pour le service de 

l’assemblée, il me ferait plaisir de les former et ainsi assurer la relève d’autres 

collaborateurs à la technique. 

 

Postes Besoins Collaborateurs Qualifier 

Consol de son 4 Fadi Raad, Alain Blackburn,   Timothée Declais 

Caméraman 4 
Alain Blackburn, Guy Griffiths, Fadi 
Raad 

 

Projection (Open 
song) 

4 Marc Leblanc, Guy Griffiths Max Blanchet 

Montage vidéo 3 Alain Blackburn,  Max Blanchet 

Site web (Wix) 
Collaborateurs 

2 Guy Griffiths,   

Site web (éditeur) 3 
Alain Blackburn, Marie-Claude 
Rocher 

 

Page Facebook 
(Réseau sociaux) 

2 Alain Blackburn  

Compte Google 
(Agenda, courriel 
page Facebook, site 
internet) 

2 Alain Blackburn  

 

Alain Blackburn 

Responsable du groupe technique 

  



 
Rapport annuel des présidents 2019 

Comité : Culte, présidents 

Responsable : France Blackburn 

Nos présidents en 2019 étaient Alain et France Blackburn, Wilfried Bossoh, Nina Couture, 

Bathélémy Décorce, Jim Erickson, Louise Lotser, Mathilde Pilote, Mac Wigfield. Guy Lambert a 

remplacé quelques vacances. 

Après quatorze ans à la barre du Ministère Responsable des présidents de culte, Jim Érickson a 

accepté de m’accompagner dans ce nouveau défi. C’est un peu fébrile que j’ai accepté de 

prendre la relève, mais Jim a établi des bases solides et des manières de faire remplies de 

douceur et de diplomatie. C’est toujours avec grand plaisir qu’il répond à mes interrogations. 

 

Comme l’a si bien expliqué mon prédécesseur au fil des ans, la raison d’être du culte est la 

louange à Dieu. Le peuple de Dieu doit entrer dans Sa présence et l’adorer. Ils sont amenés à 

déposer leurs fardeaux et ouvrir leur cœur à la louange.  

Les chants élèvent l’âme des personnes assistant au culte. Les versets bibliques choisis les 

instruisent et les exhortent. Ils doivent se sentir libres aussi de partager joies et peines, 

encouragements par la Parole, expériences vécues au quotidien dans leur marche avec le 

Seigneur. 

Nos dévoués présidents, différents par leur âge, leur sexe, leur culture enrichissent nos cultes de 

leur expérience, permettant une certaine diversité dans le choix des chants et des textes et leur 

façon de les partager. Le culte ayant maintenant une longueur d’une heure trente, il nous a fallu 

‘’standardiser’’ le déroulement pour inclure annonces, partages, prière pastorale, prière pour 

l’offrande et école du dimanche. Nos commentaires se doivent d’être brefs, réservant 

l’enseignement au prédicateur. Les dimanches comportant des présentations spéciales (invités, 

baptêmes…) représentent un défi alors que nous voulons garder une grande place à l’adoration. 

Sans oublier les dimanches où nous partageons le Repas du Seigneur! Discipline aidant, il est 

maintenant très rare que nous dépassions l’heure de fin de culte. 

La réunion annuelle de septembre (BBQ chez les Érickson) n’a pas eu lieu cette année mais je 

compte poursuivre cette tradition, en collaboration avec le groupe de louange, car c’était un 

bon temps d’échanges. 

Il n’y a pas eu de formation particulière pour les présidents, ceux-ci œuvrant depuis quelques 

années déjà. 

 



 
Nous sommes supportés par plusieurs personnes dans nos présidences. L’équipe technique 

chevronnée (Alain, Fadi, Timothée, Max, Marc et Guy) sont d’une aide précieuse pour le son, les 

présentations Powerpoint et la mise en ligne des prédications. Les musiciens, Mya Wah, Richard, 

Mac, Marlise, Marie-Claude et Nina et les choristes du groupe louanges ont nos sincères 

remerciements pour leur dévouement. 

Pour l’année 2020, j’aimerais beaucoup donner une place de choix au témoignage personnel 

lors de nos cultes. Cela représente un beau défi.  Je devrai composer avec beaucoup de 

variables. La longueur, la qualité des témoignages, le choix des témoignant, la fréquence de 

présentation, entre autres. J’ai quelques idées et je réfléchis au moyen de les réaliser. Dieu 

voulant, on devrait en entendre quelques-uns au plus tard cet automne. 

Je remercie l’assemblée qui a accepté de me faire confiance pour ce ministère et surtout je les 

remercie de leur patience dans cette période de transition.  C’est pour moi un privilège de servir 

Dieu et l’église dans ce poste. 

 

France Blackburn 

Responsable des présidents de culte. 

  



 
Église Évangélique Baptiste RENAISSANCE 

Comite : Bâtiment 

Responsable : Richard Doiron 

Cette année en fut un d’apprentissage à savoir comment fonctionne un bâtiment commercial, 

ce que ça comporte au point de vue des règles et obligations. C’est pourquoi il faut faire 

inspecter périodiquement l’ascenseur, les extincteurs chimiques, les détecteurs de fumée, les 

éclairages de secours, etc. 

Je dois remercier chaleureusement quelques frères qui m’ont épaulé et conseillé au cours de 

l’année : tout d’abord MARC LEBLANC et JEAN-ROCH CHATIGNY qui savent toujours me 

renseigner sur le fonctionnement de la bâtisse en général, eux qui sont en poste depuis si 

longtemps. 

Une mention honorable à mon fidèle ami GUY GRIFFITHS qui m’a grandement aidé pour 

l’entretien du bâtiment et pour le gazon. Aussi un merci spécial à ALAIN SIMONEAU pour ses 

compétences et son aide indispensables en réfrigération et l’échangeur d’air. Je suis privilégié 

de pouvoir compter sur leur aide chaleureuse à tous. 

À la suite d’une inspection des assurances l’été passé, quelques travaux ont été nécessaires pour 

la sécurité, premièrement garder le local électrique libre d’accès, émonder les arbres qui 

touchaient le bâtiment, et surtout remplacer le réservoir à eau chaude. Aussi à la demande de 

certains membres de nouvelles rampes de sécurité ont été installées à l’entrée principale. 

Je remercie surtout notre Seigneur et Maitre JÉSUS-CHRIST qui pourvoit toujours, à Lui seul 

revient toute la gloire. 

Richard Doiron, responsable. 

  



 
Nom du comité  : Jeunesse Renaissance (JERENAIS) 

 
Nom du responsable  : Bathélémy Décorce 

 
Nom des membres du comité : Néhémie Delmond, SayMyWah, Wilfried 

Bossoh 

 
Activités accomplies 2019 

Le tableau suivant présente quelques activités réalisées par le groupe JERENAIS au cours de 

l’année 2019 

 

Activités Date ou 
fréquence 

Lieu Nombre de 
participants 

environ 

Objectifs 

Soirée missionnaire 

Invité : Julie Paquet, 
missionnaire au Japon qui nous 
a entretenu sur son ministère 

 

Samedi 12 
janvier 

Église 
Renaissance 

10 • Encouragement à la 
mission 

• Édification 
 

Session 3 Parcours Alpha, 
Thème : « La croix, pourquoi 
Jésus est-il mort ?» 

Samedi 2 
février 

Église 
Renaissance 

6 • Édification 
• Affermissement 

Session 4 Parcours Alpha, 
Thème : « La foi» 

Samedi 2 
mars 

Église 
Renaissance 

6 • Édification 
• Affermissement 

Soirée de louange+ encan 
silencieux 

16 Mars  Église 
Renaissance 

40 • Louange 
• Communion 
• Affermissement 

Visite au café rencontre du 
centre-ville du Québec 

 

22 mars Café rencontre 
du centre-ville 

20 • Louange 
• Communion 
• Partage 
• Édification 

Session 5 Parcours Alpha, 
Thème : « La prière : prier, 
pourquoi et comment ?» 

6 avril Église 
Renaissance 

6 • Édification 
• Affermissement 

Visite au café rencontre du 
centre-ville du Québec dans le 
cadre du projet « Bas et 
bobettes » 

10 mai Café rencontre 
du centre-ville 

15 • Louange 
• Communion 
• Partage 
• Édification 



 

 

Rassemblement de jeunesse 
(Thème : «Avec Dieu») 

Vendredi 
24- 

Dimanche 
26 mai 

Église 
Renaissance 

220 • Communion 
• Édification 
• Partage 

Temps de partage et de 
divertissement chez Bathélémy 

Dimanche 
25 Aout 

Chez Bathélémy 10 • Communion 
• Édification 
• Partage 

Folies lunaires 15 
novembre  

Montréal 12 • Évangélisation 
• Communion 
• Partage 
• Divertissement 

 
Discussions sur les 

fréquentations et les relations 
amoureuses 

23 
Novembre 

Église 
Renaissance 

10 • Édification 
• Affermissement 

Enseignement apporté par 
Stéphane sur le thème : « Que 
se passe-t-il après la mort ?» 

7 décembre Église 
Renaissance 

10 • Enseignement 
• Édification 
• Affermissement 

Souper- partage + Exhortation 
sur la parabole des 4 terres 

dans Luc 8 : 4-15 

27 
décembre  

Église 
Renaissance 

30 • Évangélisation 
• Communion 
• Partage 
• Divertissement 

 

Encouragements :  

Le Rassemblement 2019 à Québec a connu une forte mobilisation des jeunes de 
Renaissance et de toute l’église. Cela a contribué à la réussite de cet évènement. 

 
Défis :  

 
• Obtenir une meilleure implication et participation des jeunes aux activités 

régulières étant donné les nombreuses contraintes en terme de temps des  
jeunes (du fait des études, du travail). Des réflexions sont en  cours avec le 

pasteur et le comité de gestion de l’école de dimanche 
• Implication des jeunes dans la vie de l’église 

 
Quelques des activités à venir pour 2020 : Rassemblement de jeunesse à Montréal, 
camp des ados, camp des jeunes adultes… 

 
  



 
Remerciements :  

1) Aux membres et sympathisants de Renaissance pour leurs prières, leurs 
supports et leur implication à ce ministère 

2) Aux jeunes et leurs parents pour leur confiance et leur implication  

Rapport rédigé par : 

Wilfried Bossoh 
Bathélémy Décorce 
 

Date : 2018-02-10 

  



 
RAPPORT ANNUEL DE LA TRÉSORERIE 

 
L’équipe 
 
Je suis heureuse d’avoir vu l’équipe de trésorerie s’agrandir en 2019 et je suis très 
reconnaissante envers ses membres. L’équipe est maintenant composée de : 
 

• Mac Wigfield et son équipe de compteurs qui ont la responsabilité de récupérer, 
compter et déposer les offrandes à tous les dimanches. 

• Françoise Desmangles qui fait les entrées comptables des offrandes et est 
également un soutien moral dans mon rôle. 

• Marc Leblanc toujours disponible pour jouer dans le classement et me soutenir 
au moment de préparer les nombreux reçus de dons. 

• Max Blanchet et Guy Lambert, vérificateurs en 2019. 

• Éric et Ruth Ekpinda qui ont pris une grande partie de ma charge au niveau de 
l’entrée comptable des dépenses. Je souhaite voir leur collaboration, fortement 
appréciée, prendre de plus en plus de place dans l’équipe. 

• Kim Trépanier qui s’est rendue disponible pour aider à la numérisation, puisqu’en 
2019, nous sommes devenus sans papier dans la tenue de livres. 

Situation financière de l’église 
 
Au niveau des finances de l’église, on constate malheureusement une deuxième année 
où les offrandes n’ont pas atteint l’objectif que les membres s’étaient fixés. L’église a 
pu remplir ses engagements financiers à l’aide des fonds accumulés des dernières 
années. 
 
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. Nous souhaitons voir 
une plus grande mobilisation à ce niveau. 
 
Transition à venir au niveau du poste 
 
Tel que mentionné l’année dernière, mes responsabilités familiales actuelles et mon 
emploi, même à temps partiel, ne me permettent plus de consacrer autant de temps 
qu’avant à la comptabilité pour l’église. Je ne devais pas prendre en charge la comptabilité 
de l’église en 2019, cependant les circonstances ont fait que j’ai gardé le poste une année 
supplémentaire. Malheureusement, je n’ai pu que maintenir les opérations de bases et 
j’aurais aimé accompagner mon équipe de manière plus efficace. Je n’étais pas assez 
disponible pour elle. Je souhaite que Dieu mette en place une personne avec les 
compétences et la disponibilité pour ce ministère important. Cela dit, je souhaite être très 
présente dans la transition. 
 
  



 
« 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 
  



 
RAPPORT DU COMITÉ PASTORAL POUR L’ANNÉE 2019 

 

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 comité pastoral a continué à se réunir en moyenne aux 4 semaines. Chaque réunion a 

commencé par un temps de formation durant lequel les rôles et responsabilités des anciens / 

pasteurs ont été étudiés à partir de l’ouvrage Les anciens – Qu’en dit la Bible? d’Alexander 

Strauch. La situation et l’accompagnement des membres et des sympathisants a continué de 

prendre une part importante de nos temps ensemble. 

 

De plus, chaque membre du comité a continué à superviser les divers ministères qui relèvent du 

comité pastoral. Voici les responsabilités de supervision assumées par les différents membres 

du comité au cours de la dernière année :  

• Wilfried Bossoh : Jeunesse 

• Marc Leblanc : Activités fraternelles ; et Action sociale 

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

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

 

Vie communautaire 

Le 14 avril 2019, un grand événement a été célébré lors du culte de ce dimanche : le 110e 

anniversaire de l’Église Renaissance. Nous avons célébré la fidélité de notre Dieu tout au long 

de ces années de témoignage et de croissance à travers diverses capsules historiques ; nous 

souhaitons remercier Marie-Claude Rocher pour son travail de planification de ce service 

commémoratif. 

Le comité pastoral s’est joint au conseil d’Église pour analyser les résultats des deux sondages 

(externe et interne) réalisés en juin 2019, identifiant les perceptions et les rêves des membres 

et des sympathisants touchant leur communauté de foi. Cinq rencontres conjointes ont eu lieu ; 

les résultats seront partagés sous peu avec l’assemblée. 

Nous avons la joie d’accueillir quinze nouveaux membres, dont deux par baptême : Ruth Wilson 

Ekpinda, le 27 février 2019, et Madeleine Bénie, le 27 novembre 2019 ; deux autres par lettre de 

recommandation : Patricia Nuguhe Touvoly, le 27 février 2019, et Sita Ouattara, le 27 novembre 

2019 ; ainsi que onze par témoignage : Éric Ekpinda, et Youssef et Carmen Issa, le 27 février 

2019 ; Timothée Declais et son épouse Joletta Mac-Doom, le 17 juin 2019 ; et 6 autres frères et 

sœurs lors de l’AGS du 27 novembre dernier : les couples Gérard Trégan et Anne-Marie Allione ; 

Komi Moti et Pierrette Aziati ; et Philippe Bouillon et Kim Trépanier. 



 
Nous avons dû procéder à la radiation de deux membres lors de l’AGA 2019 : Béatrice Badali et 

Caroline Poirier. 

Nous avons eu la joie de présenter deux enfants au Seigneur: Marissa Kalous, le 7 avril 2019, et 

Fleur Éliame Konan, le 19 mai 2019. 

Nous ne déplorons aucun décès parmi les membres ou les sympathisants en 2019. 

 

Formation en Église 

Deux conférences régionales ont eu lieu à Renaissance : « La grâce souveraine de Dieu – 400 ans 

de Dordrecht à Québec » s’est tenue les 3 et 4 mai 2019 et a attiré 32 participants ; et une 

Conférence sur l’effritement des libertés de conscience et de religion – tenue le dimanche 15 

septembre 2019 et à laquelle 65 personnes ont participé. 

À la demande générale, nous avons aussi redémarré, à la fin septembre, les études bibliques du 

mercredi soir. Une première série de six études sur « la personne de Jésus-Christ » a été offerte, 

suivie d’une deuxième série de 6 traitants du « retour de Jésus-Christ ». La participation varie de 

12 à 20 participants. 

Une session d’information pour sympathisants a eu lieu le 20 octobre 2019, à laquelle 10 

sympathisants ont assisté ; 4 ont depuis été reçus membres, et une quatrième le sera, DV à 

l’AGA.  

 

Prédication de la Parole 

Au niveau de la prédication de la Parole, nous avons poursuivi la série « Aux racines de notre 

foi : Les vérités qui nous unissent », un survol de notre déclaration de foi, traitant de la 

personne de Dieu et de Jésus-Christ. Nous avons aussi bénéficié du ministère de la Parole de Jeff 

Street, de JET (13 janvier) ; Jérémie Vitrano, du Café Rencontre du Centre-Sud (10 février) ; 

Sébastien Morrissette (17 février) ; Daniel Marcoux / FDE (24 mars) ; Albert Harper (24 mars ; 7 

juillet ; 4 et 29 septembre) ; Brad Stewart, Pouvoir de Changer (28 avril) ; James Smith, pasteur 

de l’Assemblée évangélique de Lévis (2 juin) ; Mac Wigfield (8 septembre) ; François Fréchette, 

de l’Heure de la Bonne Nouvelle (6 octobre) ; Daniel Genest, de l’Association Wycliffe pour la 

traduction de la Bible (27 octobre) ; et de Wilfried Bossoh (8 décembre). 

En mai et juin, nous avons présenté une mini-série de prédications sur « Les bienfaits de la 

croix ». Durant l’été, une série de six messages sous le thème « Questions que j’aimerais poser à 

mon pasteur » a été proposée.  

 

Reconnaissance 

Cette année marque la fin des deux années probatoires de nos trois anciens, Mac Wigfield, Marc 

Leblanc et Wilfried Bossoh. Je tiens à les remercier pour leur apport au comité pastoral et leur 

soutien tout au long de ces deux années de service commun. Mac et Wilfried ont par ailleurs 

décidé de ne pas renouveler leur engagement à titre d’anciens. Marc, quant à lui, se dit prêt à se 

représenter. Son nom sera donc proposé aux membres pour réélection à titre d’ancien, à l’AGA. 



 
  

Ministères extra-ecclésiaux du pasteur 

Tout au long de l’année 2019, j’ai continué à participer aux rencontres mensuelles de la 

Fraternité des responsables évangéliques de Québec et j’ai siégé sur son comité de 

planification des soirées de prières inter-Églises. En mars dernier, j’ai mis un terme à mon 

ministère bénévole à titre de directeur régional – Nord du Québec et Nouveau-Brunswick, de 

notre famille d’Églises, l’Union d’Églises baptistes francophones du Canada, afin de répondre à 

l’invitation de l’Alliance évangélique du Canada, à devenir leur directeur régional pour le 

Québec (à raison de deux jours par mois). J’ai aussi continué d’agir en tant que représentant de 

l’UÉBFC sur le comité national des pensions et des assurances des Ministères Baptistes 

Canadiens ; cet engagement représente deux réunions de deux jours par année.  

 

Pour le comité pastoral, 

 

Stéphane Couture, pasteur 

  



 
Conseil d’Église 

Rapport 2019 

 

Responsable : Dominic Simoneau, président 

Membres du Conseil  

Stéphane Couture, pasteur 
Dominic Simoneau, président 
Marie-Claude Rocher, vice-présidente 
France Blackburn, secrétaire 
Marie Lavoie, trésorière 
Denis Bois, diacre 
Jocelyne Habonimana, diaconesse  
 

Rapport  

C’est dans la joie du service et avec un esprit de gratitude envers notre Dieu que l’équipe du 
Conseil soumet à l’Assemblée son rapport sur l’année 2019. Notre sœur Silvia Riquelme ayant 
terminé son mandat, nous avons accueilli une nouvelle collègue, Jocelyne Habonimana, dont nous 
apprécions la constance, la profondeur et l’énergie. Ensemble, nous continuons à bénéficier d’une 
formation donnée par Stéphane et mettons en pratique l’une des leçons retenues de l’année 
précédente : l’importance prioritaire de la prière malgré un ODJ chargé, et le besoin d’une 
communion fraternelle accrue.  

Cette année, outre les tâches de gérance habituelle (trésorerie, administration, bâtiment, lien 
avec les comités) traitées lors des réunions mensuelles, le Conseil a été fortement sollicité par 
deux grands dossiers : d’une part, la réflexion sur l’orientation future de l’Église et d’autre part, la 
« continuation d’existence » par la mise à jour nos Lettres patentes.  

Dossier Vision  

Nous sommes tous conscients que le Seigneur appelle Renaissance à croître. Il nous envoie lui-
même des frères et sœurs que nous avons le privilège d’accueillir et d’accompagner dans leur 
intégration. C’est une grande joie pour tous ! Mais, en tant que communauté de foi, nous avons 
du mal à saisir la direction que Dieu veut que nous prenions, comme assemblée. De façon 
prioritaire, nous poursuivrons notre recherche de la volonté de Dieu à propos de notre croissance 
et des sujets qui y sont liés : l’appel d’un pasteur associé, la tenue d’un 2e culte et/ou la recherche 
d’un autre local. 

Durant l’année 2019, le Conseil et l’équipe pastorale ont travaillé ensemble pour tenter de 
dégager une vision pour l’avenir de Renaissance. Au cours de cinq réunions communes, nous 
avons d’abord procédé par deux tours de table, qui ont suscité de nombreux échanges et 
occasions de prière. Puis, nous avons examiné en détail le sondage de l’Institut pour des Églises 
florissantes, qui nous a aidés à identifier les forces, faiblesses et besoins de notre assemblée, et 
pris en compte les résultats du sondage-maison. De ces démarches, nous avons tiré plusieurs 
conclusions, dont certaines sont déjà mises en pratique, par la reprise des études bibliques le 
mercredi soir sous une forme différente, par exemple. Nous étudierons entre autres, au cours de 
2020, les façons d’étendre le mandat du comité de communion fraternelle afin de répondre aux 



 
besoins exprimés dans le sondage-maison (isolement de certains membres, communication entre 
les cultures, activités familiales, intégration des enfants dans la vie d’Église) et de lancer une 
formule de mentorat des jeunes et des nouveaux membres.  

Les idées ne manquent pas ! Mais les obligations de chacun sont nombreuses, et la disponibilité, 
les ressources et l’énergie ne sont pas toujours au rendez-vous. C’est un sujet de prière pour tous.    

 

Dossier Légal 

Pour la « continuation d’existence », nous avons produit deux documents : le Règlement 
administratif général (RG, 165 articles et 3 annexes) et le Règlement administratif interne (RI, 14 
articles et 4 annexes). En simplifiant, on pourrait dire que le RG fait de nous une corporation légale 
alors que RI fait de nous une corporation chrétienne, évangélique et baptiste. C’est en vertu de 
ces Règlements que l’Église peut continuer à émettre des reçus fiscaux. Ces deux documents 
seront présentés à l’Assemblée lors de la réunion du 26 février 2020 et, après une période de 
réflexion et d’échange, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour leur 
adoption. Nous pourrons ensuite procéder au dépôt officiel, une démarche qui demande 
approximativement quatre mois.  

Au sein du Conseil, Marie Lavoie et Marie-Claude Rocher avaient la charge de ce dossier, faisant 
appel à Me Pellerin, spécialiste du droit des organismes de bienfaisance dans le cabinet Dunton 
Rainville, et au Conseil Québécois des organismes chrétiens. Pour examiner les documents et 
s’assurer qu’ils répondent à la fois aux exigences de l’État et à nos principes bibliques, nous avons 
tenu huit réunions extraordinaires, presque toujours après un souper chez Marie-Claude ou 
Marie, pour favoriser nos partages et notre communion fraternelle. Cela a contribué à fortifier 
l’équipe de votre Conseil d’Église. 

Autres dossiers 

Mandat de compassion 
Au cours de l’année 2018, le Conseil avait amorcé une réflexion sur la place accordée au « mandat 
de compassion » dans les tâches diaconales (Actes 6). Cette réflexion s’est concrétisée à 
l’automne 2019, premièrement par la modification du mandat du comité d’Action sociale, dont le 
ministère sera tourné vers « notre prochain » à l’extérieur de Renaissance, particulièrement les 
personnes défavorisées, et deuxièmement par la création d’un nouveau comité de Services 
d’entraide pour répondre plus spécifiquement aux besoins des membres et des sympathisants de 
Renaissance. 

Offrandes 
Paradoxalement, alors que le nombre de membres augmente, les offrandes par membre 
diminuent. Le Conseil fera circuler plus d’information sur la réalité budgétaire (niveau de revenus, 
utilisation, besoins) et a demandé à l’équipe pastorale ainsi qu’aux présidents de culte de prendre 
les mesures pour mieux sensibiliser l’assemblée au fait que le don de soi et de ses ressources fait 
partie intégrante du culte que nous rendons à notre Dieu.  Nous examinons également les façons 
d’introduire les dons électroniques. Mais le Conseil reste convaincu que lorsque nous aurons une 
vision commune et un projet rassembleur pour notre Église, chacun se sentira davantage motivé 
à y participer. Prions pour ce moment…  

  



 
Trésorerie 
Le poste de trésorier reste problématique, la charge s’avérant trop lourde pour une seule 
personne qui doit aussi, à ce titre, siéger sur le Conseil. Nous tentons de mettre en place une 
équipe afin de répartir les tâches de comptabilité, tenue de livre, remises à l’État, etc. Plusieurs 
personnes ont été approchées et nous proposerons sous peu une structure de fonctionnement 
mieux adaptée à nos besoins.  
 
Comme Conseil, nous sommes conscients de la grâce de Dieu dans et à travers chacune de nos 
(nombreuses !) réunions. Si les tâches sont parfois ardues, elles sont toujours approchées dans 
un esprit de soutien mutuel et d’humilité devant Dieu, chacun contribuant à sa façon.   

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, et 
Marie-Claude Rocher, vice-présidente 


