
 

I. Nom du comité  : Jeunesse Renaissance (JERENAIS) 

 

II. Nom du responsable  : Bathélémy Décorce 

 

III. Nom des membres du comité : Néhémie Delmond, SayMyWah, Wilfried Bossoh 

 

IV. Activités accomplies 2018 

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

de l’année 2018 

Activités Date ou 
fréquence 

Lieu Nombre de 
participants 

environ 

Objectifs 

Classe de formation aux 
disciples pour les jeunes 
adolescents de 15-17 ans 

 

Dimanche 
en quinze 
pendant le 

culte 
(Janvier-

Juin) 

Église 
Renaissance 

3 • Enseignement 
• Édification 
• Affermissement 

Étude du livre « L’homme sur le 
chemin D’Emmaüs » (Jeunes 
adultes) 

1fois/mois 
(Janvier-

Mars) 

Église 
Renaissance 

6 • Édification 
• Affermissement 

Soirée de louange+ encan 
silencieux 

17 Mars 
2018 

Église 
Renaissance 

40 • Louange 
• Communion 

Affermissement 
Enseignement de Stéphane 
Couture sur le thème : « Le 
problème du mal et de la 
souffrance : Le mal et la 
souffrance qui  sévissent dans 
le monde sont-ils compatibles 
avec Dieu plein d’amour et de 
justice» 

21 Avril Église 
Renaissance 

15 • Communion 
• Partage 
• Édification 

Rassemblement de jeunesse 
(Thème : «Trouve ta flamme») 

1er- 3 Juin Ottawa 26 • Communion 
•  Édification 
• Partage 

Camp des jeunes adultes 
(Thème : « Mission Possible») 

 31 Août-3 
Septembre 

Villa de Brome 6 • Communion 
• Partage 
• Édification 
• Divertissement 

Folies lunaires 16 
novembre 

2018 

Montréal 15 • Évangélisation 
• Communion 
• Partage 
• Divertissement 



 

 
Parcours Alpha-Jeunes*  

1fois/mois  Église 
Renaissance 

4 • Communion 
• Partage 

Édification 
Souper- partage + Exhortation 
sur le thème : « Qui est Jésus 

? » 

23 
décembre 

2017 

Église 
Renaissance 

25 • Évangélisation 
• Communion 
• Partage 
• Divertissement 

 

* Le parcours alpha jeunes a été mis en place d’une part pour donner un cadre aux jeunes 

(adolescents et jeunes adultes) de réfléchir aux fondements de leur foi à travers certaines 

questions fondamentales de la vie et de la foi (le sens de la vie, Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus 

est mort). Par ailleurs, ces rencontres ne se limitent pas simplement à des débats; l’animateur 

(Wilfried) apporte une petite exhortation, invitant ainsi les participants à plonger les regards 

dans la Bible pour voir les réponses que la Bible donne à ces questions essentielles.  

V. Encouragements : Participation et implication des jeunes aux différentes 
activités de jeunesse, support et implication de toute l’église. 

 
VI. Défis :  

• Participation plus active des jeunes à la vie de l’église.  
• Obtenir une meilleure implication et participations des jeunes aux activités 

régulières étant donné les nombreuses contraintes en terme de temps des 
jeunes (du fait des études, du travail). Des réflexions seront engagées à ce 
propos entre Stéphane, Bathélémy et Wilfried 

 
VII. Quelques des activités à venir pour 2018 : Rassemblement de jeunesse à 

Québec, camp des ado, camp des jeunes adultes, tournoi de soccer inter 
églises, folies lunaires 2019.  

 
 

VIII. 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 : 2018-02-14 

 



 

 

IX. Nom du comité  : Jeunesse Renaissance (JERENAIS) 

 

X. Nom du responsable  : Bathélémy Décorce 

 

XI. Nom des membres du comité : Néhémie Delmond, SayMyWah, Wilfried Bossoh 

 

XII. Activités accomplies 2018 

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

de l’année 2018 

Activités Date ou 
fréquence 

Lieu Nombre de 
participants 

environ 

Objectifs 

Classe de formation aux 
disciples pour les jeunes 
adolescents de 15-17 ans 

 

Dimanche 
en quinze 
pendant le 

culte 
(Janvier-

Juin) 

Église 
Renaissance 

3 • Enseignement 
• Édification 
• Affermissement 

Étude du livre « L’homme sur le 
chemin D’Emmaüs » (Jeunes 
adultes) 

1fois/mois 
(Janvier-

Mars) 

Église 
Renaissance 

6 • Édification 
• Affermissement 

Soirée de louange+ encan 
silencieux 

17 Mars 
2018 

Église 
Renaissance 

40 • Louange 
• Communion 

Affermissement 
Enseignement de Stéphane 
Couture sur le thème : « Le 
problème du mal et de la 
souffrance : Le mal et la 
souffrance qui  sévissent dans 
le monde sont-ils compatibles 
avec Dieu plein d’amour et de 
justice» 

21 Avril Église 
Renaissance 

15 • Communion 
• Partage 
• Édification 

Rassemblement de jeunesse 
(Thème : «Trouve ta flamme») 

1er- 3 Juin Ottawa 26 • Communion 
•  Édification 
• Partage 

Camp des jeunes adultes 
(Thème : « Mission Possible») 

 31 Août-3 
Septembre 

Villa de Brome 6 • Communion 
• Partage 
• Édification 
• Divertissement 

Folies lunaires 16 
novembre 

2018 

Montréal 15 • Évangélisation 
• Communion 
• Partage 



 

• Divertissement 
 

Parcours Alpha-Jeunes*  
1fois/mois  Église 

Renaissance 
4 • Communion 

• Partage 
Édification 

Souper- partage + Exhortation 
sur le thème : « Qui est Jésus 

? » 

23 
décembre 

2017 

Église 
Renaissance 

25 • Évangélisation 
• Communion 
• Partage 
• Divertissement 

 

* Le parcours alpha jeunes a été mis en place d’une part pour donner un cadre aux jeunes 

(adolescents et jeunes adultes) de réfléchir aux fondements de leur foi à travers certaines 

questions fondamentales de la vie et de la foi (le sens de la vie, Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus 

est mort). Par ailleurs, ces rencontres ne se limitent pas simplement à des débats; l’animateur 

(Wilfried) apporte une petite exhortation, invitant ainsi les participants à plonger les regards 

dans la Bible pour voir les réponses que la Bible donne à ces questions essentielles.  

XIII. Encouragements : Participation et implication des jeunes aux différentes 
activités de jeunesse, support et implication de toute l’église. 

 
XIV. Défis :  

• Participation plus active des jeunes à la vie de l’église.  
• Obtenir une meilleure implication et participations des jeunes aux activités 

régulières étant donné les nombreuses contraintes en terme de temps des 
jeunes (du fait des études, du travail). Des réflexions seront engagées à ce 
propos entre Stéphane, Bathélémy et Wilfried 

 
XV. Quelques des activités à venir pour 2018 : Rassemblement de jeunesse à 

Québec, camp des ado, camp des jeunes adultes, tournoi de soccer inter 
églises, folies lunaires 2019.  

 
 

XVI. Remerciements :  

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

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

 

Rapport rédigé par : 

Wilfried Bossoh 

Bathélémy Décorce 

 

Date : 2018-02-14 



 

Nom du comité :   Comité d’accueil 

Nom du responsable : Margaret Harper 

Noms des membres du comité : 2019 

En haut :          Komi Moti, Jérôme Keho, Johanne Letourneau, Margaret Harper 

En bas              Tahkee, Kohmé Ko, Chantal Gaudreau et Manon Allarie 

Activités accomplies :  

État de la situation: 

• Nous avons une équipe élargie qui reflète notre assemblée. 
• Nous avons une équipe responsable qui est fidèle au poste. 
• Nous essayons le plus possible de mettre  les nouvelles personnes en contact 

avec quelqu’un du même sexe, du même âge et du même pays.  
• Nous les présentons soit au Pasteur, soit à quelqu’un du conseil, ou au 

responsable de la jeunesse.  
 

Projets réalisé 

1. Nous avons maintenant une pochette de Bienvenue à donner aux visiteurs. Merci 
à Guy Griffiths et Marie Claude pour leurs talents. 
La pochette contient :  
• une carte de bienvenue ou les personnes peuvent nous laisser leur 

coordonnés 
• le  dépliant « Découvrez Renaissance » 
• Une liste des Groupes vies 
• Évangile de Jean 

2. Nouvelle Boîte d’offrandes. Merci à Jean Roch.  
 

Projets à venir:    Nous avons besoin d’une autre personne pour accueillir les personnes 
en bas. Implication : 1 dimanche par mois de 9h45 – 10.15.    

Remerciements : Monique et Hser Hser nous quittent. Nous les remercions pour leur 
implication fidèle dans l’équipe.    Bienvenue à Johanne Letourneau qui s’est jointe à 
l’équipe     

Recommandations: 

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

Accueil des nouveaux : 

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



 

• Parlez quelques minutes avec quelqu’un que vous ne connaissez pas.  
• Ouvrez votre cercle quand vous parlez en groupe,. Laissez l’autre faire partie de 

la conversation.   

L’Arrivée au culte : 

• Arriver à l’heure.  
• Depuis quelques temps nous constatons qu’on a  tendance à remplir l’arrière de 

la salle en premier.  
• S.v.p. placez-vous au fond d’une rangée, laissez les places près de l’allée libres 

pour faciliter le travail des placiers. 
  

Rapport rédigé par :     Margaret Harper                                                 3 février 2019 
 
  



 

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 : Nous avons tenu 3 tables de livres en 2018 et nous avons aussi fait 

l’acquisition de plusieurs nouveaux livres qui sauront intéresser les 

enfants, ados, jeunes adultes, familles, couples, femmes, hommes. Ces 

livres sont disponibles pour emprunt à la bibliothèque. Au plaisir de vous 

les présenter au courant des prochains mois! 

Je n’ai pas mis autant de temps que je l’aurais souhaité en 2018 pour le 

ministère dont j’ai accepté la tâche, mais je compte me reprendre en 

2019. D’ailleurs, si vous avez des suggestions ou commentaires pour 

améliorer le service de la bibliothèque, n’hésitez pas à nous en faire part 

et il nous fera plaisir de les mettre en œuvre. La bibliothèque est au 

service des membres et sympathisants de notre assemblée et nous 

souhaitons qu’elle soit une ressource dynamique pour fournir 

l’information et les ressources pour aider tous et chacun à grandir dans 

la foi, la connaissance de notre Dieu et de Sa parole et soutenir la 

marche chrétienne de tous les jours. 

Projets à venir : Ouverture de la bibliothèque au moins une fois aux six semaines le 

dimanche après le culte; Présentation de différents livres à l’assemblée 

avec un petit résumé (pendant le culte et/ou dans le bulletin); Une table 

de livres aux 3 mois; Présentation de livres dans les classes d’école du 

dimanche et disponibilités de ceux-ci pour emprunt par les élèves. 

Remerciements : Je tiens à remercier Marie-Claude et Nina pour le temps et l’énergie 

qu’elles ont consacré à mettre de l’ordre dans les livres de la 

bibliothèque et à les cataloguer dans notre système et merci à Loraine 

et John pour leur aide précieuse lors des tables de livres. 

Rapport rédigé par : Françoise Desmangles 

  



 

Rapport annuel des présidents 2018 
 

Comité :    Culte, présidents 
Responsable :    Jim Erickson 
 
 Le rôle du président consiste à amener le peuple dans la présence de Dieu, à 
conduire les gens dans l’adoration et dans la louange, la louange à Dieu étant la vocation 
principale du culte. 
 Par les chants choisis, le président vise à permettre aux gens de se détacher de 
leurs préoccupations et de se concentrer sur le Seigneur.  
 Le président se doit aussi de poursuivre l’accueil que les gens reçoivent au 
moment d’entrer dans l’église. Cette poursuite de l’accueil présente certaines difficultés à 
cause du genre de bâtiment que nous avons et les habitudes de certains. Malgré ces 
difficultés, le président doit assurer un accueil positif et chaleureux des fidèles. 
 Son rôle consiste aussi à faire participer les chrétiens en leur permettant de 
témoigner, de partager leurs expériences dans le Seigneur, de partager un passage 
biblique, de partager leurs joies, de partager leurs peines. 
 Le rôle du président comprend bien sûr la tâche de choisir les chants et des 
passages bibliques pertinents. 
 
Nos présidents en 2018 étaient les mêmes qu’en 2017  : Alain et France Blackburn, 
Wilfried Bossoh, Nina Couture, Bathélémy Décorce, Jim Erickson, Louise Lotser, 
Mathilde Pilote et Mac Wigfield. 
 
À cause des ses nombreuses responsabilités au sein du comité pastoral et auprès de la 
jeunesse, Wilfried a demandé une libération de la présidence pendant l’automne de cette 
année. 
 
Par la grâce de Dieu, nous avons une bonne variété d’âges et de personnalités qui reflètent 
bien la diversité de l’Église Renaissance. C’est un privilège et un honneur pour moi de 
diriger ces personnes qui prennent de l’expérience de plus en plus et font preuve d’une 
grande consécration au ministère. Avec une équipe de huit présidents actifs, le besoin de 
recruter de nouveaux membres n’est pas urgent pour le moment, mais se fera sentir bientôt 
à cause de l’âge de certains et le besoin de renouvellement qui est l’apanage de toute 
équipe. 
 
J’essaie de donner régulièrement du feed-back et des encouragements à mes collègues sur 
leurs présidences, soit oralement après le culte ou par courriel dans la semaine suivant leur 
présidence. Dans la mesure du possible, nous prions ensemble avant le début du culte. 
 
Au mois de septembre, nous avons organisé comme chaque année un souper 
BBQ/réunion en guise de coup d’envoi de la nouvelle saison et ce en collaboration avec 
le groupe de louanges. En ce qui concerne nos présidences, nous avons abordé les thèmes 
suivants : le temps d’adoration, le partage de passages bibliques, de commentaires sur le 
contenu et l’origine des chants, des anecdotes missionnaires, des temps de partage pour 
l’assemblée, les temps de salutation entre frères et sœurs, des histoires pour les enfants, 



 

des commentaires sur l’actualité, sur l’histoire de l’Église universelle et des présentations 
spéciales. Nous avons mis l’accent sur l’importance d’être brefs dans nos interventions et 
d’éviter de faire des expositions qui constituent de l’enseignement, étant donné que le 
dimanche matin l’enseignement et la prédication relèvent du pasteur. 
Grâce à Marie-Claude Rocher, nous avons pu obtenir deux exemplaires du livre Chantez 

en Sa Présence, par Sally Phoenix, un livre qui est plein d’idées susceptibles de nous 
stimuler, de nous suggérer des nouvelles approches et une meilleure compréhension de ce 
que c’est que l’adoration. Ces deux livres sont à la disposition des présidents dans la 
bibliothèque de l’église. 
 
Nous avons également parlé de l’importante de commencer la descente de l’école du 
dimanche à 10 h 25 en leur préparant un chant et, si possible, une petite leçon ou histoire, 
et de terminer le culte à l’heure, soit 11 h 30. (nouvel horaire depuis octobre) 
 
 Le 21 septembre j’ai envoyé aux présidents une réflexion sur la longueur de nos 
cultes. Après avoir entendu les commentaires de plusieurs membres de notre assemblée 
sur la question, commentaires qui reflétait l’opinion que nos cultes sont trop longs, j’ai 
proposé de retrancher les quinze minutes que nous avons ajoutées au culte il y a quatre 
ans. J’ai demandé aux présidents de me faire part de leurs opinions sur la question. La 
responsable de l’école du dimanche m’a assuré que l’équipe des moniteurs/monitrices 
sont tous en faveur de ce changement. Une demande à cet effet a été faite au nom des 
présidents et de l’école du dimanche. 

 Le conseil a accédé à cette demande et, depuis la réunion semestrielle du mois 
d’octobre, le culte est à nouveau d’une durée de 90 minutes. 

En 2018, nous n’avons pu offrir une période de formation à l’intention des présidents. Il 
est toujours difficile de trouver une date où la majorité des présidents sont libres, vu que 
nos présidents sont aussi impliqués dans une multitude d’autres ministères qui impliquent 
déjà un bon nombre de réunions. 
 
La présidence est grandement aidée dans son ministère par le dévouement de notre équipe 
technique, par notre gourou de l’informatique Alain Blackburn, assisté par Max, Fadi, Vital 
et Dominic. Merci encore une fois à Marc Leblanc qui prépare si attentivement les 
diapositives qui mettent en valeur les paroles de nos chants, ainsi qu’à Guy Griffiths qui le 
seconde dans cette tâche et le remplace en son absence. 
 
En tant que responsable du culte, je tiens à remercier Marlise Wigfield et à souligner 
l’immense contribution qu’elle fait pour enrichir nos cultes comme responsable de la 
musique. Mes remerciements également à Mac et à Marie Claude qui partagent avec 
Marlise le piano et à tous nos autres musiciens qui accomplissent leur tâche avec 
dévouement et fidélité. 
 
Après 14 ans comme responsable des présidents, le moment est venu de passer le flambeau 
à quelqu’un d’autre qui sera nommé lors de la réunion annuelle le 27 février. Cette personne 
complétera la deuxième année de mon mandat de deux ans, mais je l’accompagnerai 
pendant ce cette période de transition. Je remercie mes consœurs et confrères de leur 



 

collaboration constante et de leur dévouement pendant toutes ces années, une équipe 
formidable dont j’ai toujours le privilège et le bonheur de faire partie. 
 
Jim Erickson 
responsable des présidents 
 

  



 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE RENAISSANCE 

Nom du comité : Bâtiment 

Nom du responsable : Jean Roch Chatigny 

Noms des membres du comité: Jean Roch Chatigny 

 

Activités accomplies : 

——————————— 

Cette année il y a eu la fabrication du mur séparateur tant désiré et 

maintenant apprécié par les moniteurs de l’école du dimanche , ça a été 

beaucoup de travail afin de concevoir , fabriquer et installer ce 

fameux mur , mais le résultat est très appréciable . 

Je remercie Myawah pour son aide apporté à la fabrication , à Denis Bois 

pour l’installation , ainsi qu’à Marc et Denise pour la finition de peinture , 

votre aide a été très bénissante . 

Un tel projet lorsqu’il est accompli seul deviens très lourd à porter , mais 

avec l’aide reçu pour l’accomplir ça deviens une bénédiction de la part du 

Seigneur . 

Merci encore aux participants de ce projet . 

Bien sûr l’entretien en général du bâtiment est toujours une bonne 

occupation . 

Il y a aussi l’entretien du terrain , un grand merci à Guy Griffith pour son 

service au niveau de la tonte de la pelouse puisque c’est lui qui a tendu 

pratiquement toute la saison . 

 

État de la situation 



 

————————— 

Il y a toujours des travaux reliés à l’entretien d’un bâtiment et on ne sais 

jamais ce qu’il y aura à réparer demain mais le Seigneur pourvoit toujours . 

Pour l’avenir je crois que quelqu’un d’autre va prendre le relais comme 

responsable mais je serai toujours présent pour supporter la relève . 

 

Projets à venir 

——————— 

Pour ce qui est des projets à venir il reste à remplacer le tapis à l’arrière par 

un matériel plus facile d’entretien . 

 

Peut être aussi la réparation du stationnement qui présente toujours des 

problèmes de renflement . 

Aussi peut être remplacer les néons actuels par des tubes del qui serais 

moins énergivore et de plus longue duré par contre ce produit est plus 

dispendieux à l’achat . 

Je tiens à remercier premièrement le Seigneur d’être toujours présent dans 

l’accomplissement de ce ministère et à tous ceux mentionné plus haut 

pour leurs aide à plusieurs niveaux . 

QUE NOTRE SEIGNEUR CONTINUE À NOUS GARDER , ET À BÉNIR TOUS 

CEUX QUI TRAVAILLENT À DIFFERENTS NIVEAUX DANS L’ÉGLISE , AFIN 

QUE TOUS SOIENT ÉDIFIÉS POUR SA PLUS GRANDE GLOIRE . 

 

Signature du responsable : Jean-Roch Chatigny 

  



 

Rapport du comité Action sociale 

 

Nom du responsable : Loraine Martineau 

 

Activités accomplies : 

• La tenue d’une boîte extérieure pour dépôt de vêtements pour le café-rencontre de la 
basse-ville. 

• La distribution de 9 paniers de nourriture pour la Noël. 

• La préparation des rapports d’impôts pour les personnes à faible revenu. 
 

Projets à venir : 

• Maintien de la préparation des rapports d’impôts. 

• Projet avec le café-rencontre de la basse-ville. « Bas et bobettes ». 

• Création d’un comité d’au moins 5 volontaires pour mieux travailler et pour préparer 
la relève. 

 

Remerciements : 

À tous et chacun pour votre générosité financière. 

Des mercis plus particuliers à Marc Leblanc, Marlyse Wigfield, Guy et Solange Lambert, Diane 

Leclerc, Manon Alarie, Denis et Jeanne Bois. 

 

Rapport rédigé par : 

Loraine Martineau, le 10 février 2019  

 


