
 
 

 
 

Assemblée générale annuelle des membres de 

L’Église évangélique baptiste Renaissance 

23 février 2022 à 19h30 

 Tenue en format mixte : en présentiel pour les responsables  

et par zoom pour les autres membres et les adhérents1 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Accueil, méditation de la Parole et prière 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Procédures pour assemblées délibérantes  

4. Adoption des procès-verbaux de l’AGA du 26 février 20202 et de l’AGS du 17 novembre 2021 
4.1 Suivi du procès-verbal de l’AGS du 25 novembre 2021 
4.2 Vote électronique de tous les membres et membres représentés3  

 
5. Nominations aux postes de diacres/diaconesses et responsables de ministères   

5.1 Présentations des candidats et votes Zoom (résolutions 1 à 11, p.14) 

6. Congé sabbatique du pasteur : points d’information (p. 15) 

7. Dépôt du bilan financier 2021 

8. Moment de louange et de reconnaissance 

9. La situation financière de Renaissance  
9.1  Questions sur le bilan déposé  
9.2  Proposition d’utilisation du surplus financier (résolution 12, p.16) 
9.3  Vote sur la proposition  

10. Dépôts des rapports des responsables de ministères 
10.1 Questions adressées aux responsables et moments d’échange 

11. Rapport complémentaires du comité ad hoc de recherche d’un pasteur associé 

  

11. Prière et clôture de la réunion 

 

 

 
1 Cette formule mixte est choisie afin de respecter les consignes sanitaires gouvernementales. Celles-ci exigent la 
présentation du passeport vaccinal à l’entrée, sauf pour les responsables et les bénévoles.  
2 Ce procès-verbal aurait dû être adopté lors de l’AGA 2021. Le Conseil s’excuse pour cette omission. Le p-v est inclus dans le 
présent document. 
3 Afin de faciliter le processus, tous les membres, qu’ils soient présents sur place, par mode virtuel ou représentés par 
procuration, voteront par zoom. Il n’y aura donc qu’une seule comptabilisation des voix exprimées.   
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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle des membres 
26 février 2020 

La réunion débute à 19 heures 30. Nous avons quorum. 62 membres pourront exercer leur droit de vote, 63 
après acceptation des nouveaux membres. La liste des membres votants (présents ou par procuration) suit le 
procès-verbal.   

1. Prière 

Anne-Marie Allione et Stéphane Couture recommandent cette réunion à notre Dieu, pour recevoir direction, 
sagesse et force, afin de faire sa volonté. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de Dominic Simoneau, appuyé de Denise Châtigny, l’ordre du jour est accepté unanimement tel 
que présenté. 

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

Pour le bon ordre des sessions publiques, les règlements suivants sont 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 du (de la) président(e);  

• 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. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 27 novembre 2019 

Sur la proposition de France Blackburn, présentée en son absence par le président, appuyée de Gérard Trégan, le 
procès-verbal de l’assemblée générale semestrielle des membres du 27 novembre 2019 est adopté à la majorité 
(3 abstentions) tel que présenté.  

4.1. Suivi au procès-verbal de l’AGS du 27 novembre 2019 

Q. (L. Martineau) point 6 …Développement de la vision d’avenir de l’Église : état du dossier.  Les rencontres 
extraordinaires conjointes Anciens-Diacres se sont poursuivies (5). Les responsables de comités ont aussi reçu les 
documents et doivent rencontrer leurs membres pour analyser les résultats en lien avec leur ministère et soumettre 
des recommandations et suggestions aux Conseil pastoral et Conseil d’église.  Les études du mercredi soir ont repris, 

Q. (M.Hamstra)  point 6 page 3, par.2  Remarques…:   épuisement du pasteur, classes à l’étroit, services pastoraux 
manquant de personnes d’expérience (cure d’âme, prédications formations, etc…) Margaret trouve que ce constat 
ne traduit pas du tout la réalité de notre église, le comité pastoral s’étant renouvelé, les nouvelles personnes 
peuvent exercer ces ministères. Stéphane Couture rappelle alors qu’il s’agissait du rapport de remarques émises 
par l’assemblée, expression de leurs inquiétudes et de leurs préoccupations, des perceptions personnelles ne 
reflétant pas nécessairement la réalité.  

5. Membership 

AJOUTS  
20200226-10   acceptation MEMBERSHIP Geslin Mboukou  
Sur la proposition du conseil d’église, secondée par Anne-Marie Allione, il est UNANIMEMENT résolu d’accepter 
Geslin Mboukou comme membre de notre église. 
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La lecture de l’Indispensable Alliance est faite par Geslin, cet engagement personnel et collectif envers l’église de 
Christ. Notre pasteur prie ensuite pour notre Frère Mboukou. 

Retraits  
Retrait de Lilian Younker et Alain Dumas de la liste des membres. Les Dumas ont fait parvenir par courriel leur lettre de 
démission comme membres de l’église Renaissance suite à leur déménagement à Edmonton. Ils deviendront membres 
de l’Église Cornerstone United Reformed Church of Edmonton après les vérifications d’usage. 
 
6. Nominations pour les postes de diaconesses et responsables de ministères. 

Le conseil de l’Église a reçu les recommandations du comité de nominations composé de Silvia Riquelme, d’Albert 
Harper et de Stéphane Couture.  

 
Résolutions 
 

20200226-01   nomination poste d’Ancien Marc Leblanc 
Le conseil d’église, appuyé de Carole Vaillancourt, propose la candidature de MARC LEBLANC au poste d’ANCIEN 
pour un DEUXIÈME terme de durée indéterminée. Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 

20200226-02   nomination poste d’Ancien Gérard Trégan 
Le conseil d’église, appuyé de Denis Bois, propose la candidature de GÉRARD TRÉGAN au poste d’ANCIEN pour un 
PREMIER terme probatoire de 2 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 

20200226-03   nomination poste de Diaconesse France Blackburn 
Le conseil d’église, appuyé de Jim Erickson, propose la candidature de FRANCE BLACKBURN au poste de 
DIACONESSE pour un terme 2 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ 

20200226-04   nomination poste Responsable de l’Accueil Margaret HarperLe conseil d’église, appuyé de 
Diane Mercier, propose la candidature de MARGARET HARPER au poste de RESPONSABLE DE L’ACCUEIL pour un 
DEUXIÈME terme de 2 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 

Proposition  Poste  Candidat  Terme  

#1 Ancien Marc Leblanc Deuxième terme 

#2  Ancien Gérard Trégan Premier terme (probatoire 2 
ans) 

#3 Diaconesse  France Blackburn  Troisième terme à finir 2 ans 

#4 Responsable de l’accueil  Margaret H. Harper Deuxième terme  2ans 

#5 Responsable 
l’évangélisation mission  

Alain Blackburn Deuxième terme 2 ans 

#6 Responsable de la 
Bibliothèque 

Philippe Bouillon Premier terme 2 ans 

#7  Responsable Jeunesse  Wilfried Bossoh Premier terme 2 ans 

#8 

 

#9 

#11 

Responsable de la 
Communion fraternelle 

Responsable Action sociale 

Trésorier 

Denise Châtigny 

 
Marie-Claude Rocher 

Jacob Farré Kondo 

Deuxième terme  
2 ans 

Premier terme 2 ans 

Premier terme 2 ans 
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20200226-05   nomination poste Responsable Évangélisation Alain Blackburn 
Le conseil d’église, appuyé de Marlène Lambert, propose la candidature de ALAIN BLACKBURN au poste de 
RESPONSABLE ÉVANGÉLISATION pour un DEUXIÈME terme de 2 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 

20200226-06   nomination poste Responsable Bibliothèque Philippe Bouillon 
Le conseil d’église, appuyé de Chantal Gaudreau, propose la candidature de PHILIPPE BOUILLON au poste de 
RESPONSABLE BIBLIOTHÈQUE ’ANCIEN pour un PREMEIR terme de 2 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 

20200226-07   nomination poste Responsable Jeunesse Wilfried Bossoh 
Le conseil d’église, appuyé de Gérard Trégan, propose la candidature de WILFRIED BOSSOH au poste de 
RESPONSABLE JEUNESSE pour un PREMIER terme de 2 ans. Adoptée à la MAJORITÉ 
 

20200226-08   nomination poste Responsable Communion fraternelle Denise Châtigny 
Le conseil d’église, appuyé de Solange Brodeur, propose la candidature de DENISE CHÂTIGNY au poste de 
RESPONSABLE COMUNION FRATERNELLE pour un DEUXIÈME terme de 2 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 

20200226-09   nomination poste Responsable Action sociale Marie-Claude Rocher 
Le conseil d’église, appuyé de Lee Erickson, propose la candidature de MARIE-CLAUDE ROCHER au poste de 
RESPONSABLE ACTION SOCIALE pour un PREMIER terme de 2 ans. Adoptée à la MAJORITÉ 
 
Poste de trésorier 
 
Membre de l’église depuis le 29 novembre 2017, technicien en comptabilité de formation, Jacob Farré Kondo a 
accepté avec joie d’occuper la fonction de trésorier, sans toutefois occuper la fonction de diacre, au Conseil de 
l’église, assuré du support de l’équipe de collaborateurs déjà en place. 
 

20200226-11   nomination poste Trésorier Jacob Farré Kondo 
Le conseil d’église, appuyé de John Alexander Chaves Ramirez, propose la candidature de JACOB FARRÉ KONDO au 
poste de TRÉSORIER pour un PREMIER terme de 2 ans. Adoptée à l’UNANIMITÉ 
 
Remerciements – Fin de mandat  

Pasteur Stéphane remet des certificats de reconnaissance de services aux personnes suivantes, soulignant pour 
chacun les grandes lignes de leur ministère par lequel toute la communauté a été enrichie et bénie : 

• Bathélémy Décorce, Ministère Jeunesse. depuis 2014 

• Françoise Desmangles, Bibliothèque, depuis 2018 

• Marie Lavoie à la Trésorerie depuis 2016 

• Dominic Simoneau, Diacre depuis 2016 et Président du Conseil depuis 2017. 

• Mac Wigfield, Ancien depuis 2018. 

• Wilfried Bossoh, Ancien depuis 2018 

7. Nominations des vérificateurs 

Le président rappelle en quoi consiste le rôle des vérificateurs, fonction obligatoire de par nos Règlement. Aucune 
personne n’ayant accepté de combler ce poste, la nomination des vérificateurs est reportée à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale de juin 2020. 

8. Rapports 

Les responsables des divers comités déposent leur rapport d’activités. 

Comité pastoral par Stéphane Couture 

Accueil  par Margaret Harper 
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(ancien nom) Action sociale par Loraine Martineau 

Bâtiment par Richard Doiron  

Nina Couture demande que des remerciements particuliers soient faits par le Conseil d’église aux personnes qui 
participent à l’entretien extérieur. 

Médiathèque – bibliothèque par Françoise Desmangles 

Communications par Guy Griffiths 

Conseil par Dominic Simoneau 

Le point suivant devait figurer dans le rapport du président du Conseil : 

Le temps consacré par notre pasteur à l’Alliance évangélique du Canada a été fait sur ses heures personnelles, 
aucun ajustement de salaire n’a été nécessaire  

Présidents de Culte par France Blackburn 

Ajout de remerciements demandés par Marlise WIgfield: Les 3 batteurs du groupe Louanges : Jean Roch Châtigny, 
Jean Marc Ado et Max Blanchet  

École du dimanche par Claude Ado 

Le rapport de l’École du dimanche n’ayant pas été reçu par tous les membres, le président le renverra de nouveau 
à tous. 

Évangélisation par Alain Blackburn 

Ajout de remerciements demandé par Marlise Wigfield : Carolle Giroux, qui assiste Albert Harper à l’enseignement 
des Karenni   Albert souligne également la participation de Mya Wah et du couple Wigfield. 

Les Montagnards n’ont pas d’enseignement particulier pour le moment et cette activité ne doit pas figurer au 
rapport. 

Groupe technique par Alain Blackburn 

Jeunesse par Bathélémy Décorce 

Missions par Éric Konan 

Il n’y a pas eu de rapport final de notre participation (nombre de boîtes) au ministère Enfants de Noël.  Éric Konan 
étant absent, Mac Wigfield lui demandera de donner cette information dans un bulletin du dimanche matin 

Trésorerie par Marie Lavoie 

Les rapports financiers « Bilan au 31 décembre 2019 » et États des Revenus et dépenses au 31 décembre 2019 » 
sont déposés (non vérifiés). 
 
Marie Lavoie étant absente, Dominic Simoneau répond aux questions des membres. 
 
Q. (L. Martineau) Photocopies, dépenses beaucoup plus basses : des sommes prévues pour l’édition du Bottin ont 
été reportées. La mise à niveau du site Web (graphisme) explique les sommes de Communications 

Q. (B. Décorce) Fonds désignés :  une somme est reportée en double au Fonds Jeunesse. Les sommes inscrites au 
projet Bas et Bobettes ont depuis été remises à l’organisme en charge. 

Les Placements à court terme venant à échéance en 2020, une décision sera prise par le nouveau Conseil pour le 
placement à venir s’il y a lieu. L’église sera informée en conséquence. 
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9. Présentation des Règlements généraux administratifs et des Règlements généraux internes  

Fin avril, début mai, nous espérons envoyer à tous la version finale des Règlements généraux administratifs (option 
légale) et les Règlements généraux internes (autrefois nos Statuts et Règlements révisés par le Comité Ad Hoc). 
Plusieurs rencontres extraordinaires ont été tenues pour harmoniser les deux documents et arriver à la version 
finale.  

Tous sont invités à en faire lecture et soumettre leurs commentaires et suggestions au Conseil. Nous rappelons 
toutefois que le document légal a été produit par une firme spécialisée et que toute modification à l’un des 164 
articles est sujette à une tarification de 350$ l’heure et devra donc être sérieusement justifiée. Des remerciements 
particuliers sont adressés à Marie Lavoie, notre trésorière sortante, pour sa collaboration exceptionnelle à ce 
dossier qui aurait été encore plus laborieux sans ses connaissances pointues du domaine légal comme assistante 
juridique. Malgré qu’elle quitte la Trésorerie et le Conseil, Marie nous assure de sa participation pour la finalisation 
de ce document important, si nécessaire. 

Nous pensons adopter les deux documents lors d’une Assemblée générale extraordinaire obligatoire au plus tard 
en septembre 2020. 

10. Prière et clôture de la réunion 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la levée de la réunion, demandée par Loraine Martineau, appuyée de 
Philippe Bouillon, s’effectue à 21 heures 20 après la prière de Marlise Wigfield, Carole Vaillancourt et Stéphane 
Couture. 

 
 
 
 
 
Dominic Simoneau      France Blackburn 
Président       Secrétaire 
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EEBR 

LISTE DE PRÉSENCE DES MEMBRES  
AU 26 FÉVRIER 20120 À L’A.G. A    

 
(102 personnes) (A = absent) (P = présent) (VP = vote par procuration) 
 

Ado, Claude P 
Ado, Jean-Marc A 
Ado, Joel A 
Allione, Anne-Marie P 
Attanas, Carmen A 
Bélanger, Nicole A 
Bénie, Madeleine A 
Bidjang, Sylvie P 
Bile, Marie-Madeleine VP 
Blackburn, Alain VP 
Blackburn, France VP 
Blanchet, Max P 
Boily, France P 
Bois, Denis P 
Bossoh Wilfried P 
Bouillon, Philippe P 
Bourdages, Judith VP 
Brodeur, Solange P 
Caron, Jean-Pierre VP  
Châteauvert, Daniel A 
Châtigny, Denise P  
Châtigny, Jean-Roch P 
Chavez Ramirez J A. P 
Cheski, Lee P 
Conté, Falonne A 
Côté, Sylvie VP 
Couture, Stéphane P 
Declais, Timothée P 
Décorce Bathélémy P 
Delmond Néhémie P 
Delmond Sherly VP 
Desmangles, Françoise P 
Doiron, Richard P 
Dow, Doug A 
Ekpinda, Éric VP 
Erickson, James P 
Fortier, Michel P 
Fortune, Marc-Yves A 
Garneau, Jeanne VP 
Gaudreau Chantal P 
Gaudreau, MartheV P 

Gauthier, André VP 
Gnaly, Solange A 
 
Griffiths, Guy P 
Habonimana, Jocelyne P 
Hamstra Margaret P 
Harper Albert P 
Hayfield Sylvie A 
Hser Hser Tah Kee VP 
Idossou, Vital A 

Issa, Youssef A 
Kahou, Marie-Joelle A 
Kého Jérôme A 
Konan, Éric A 
Kondo, Jacob P 
Kondo, Rose P 
Lambert, Guy VP 
Lambert, Marlène P 
Landry, Monique A 
Larson, Carole P 
Lavoie Marie A 
Leblanc, Jérémie A 
Leblanc, Marc P 
Leclerc, Diane A 
Leclerc, Jean A 
Létourneau, Johanne VP 
Lotser, Louise A 
Mac-Doom Joletta P 
Martineau, Loraine P 
Mboukou, Geslin Morel P 
Mercier, Diane P 
Morales, Andrea VP 
Morin, Jeannine A 
Morin Leblanc, Liliane A 
Moti, Komi P 
Moti, Pierrette Aziati P 
Mue Chei P 
Nadeau, Nicole A 
Nohra Nada A 
Nuguhe, Patricia A 
Ouattara, Sita A 
Pierre Ciné Carline A 
Pilote, Mathilde A 
Raad Fadi A 
René, Marie-Gabrielle A 
Rioux, Denise A 
Riquelme, Silvia A 
Rocher, Marie-Claude P 
Say, Mya Wah P 
 
Simoneau, Alain A 
Simoneau, Dominic P 
Simoneau, Jonathan A 
Soetrisno, Nina P 
Sylvain, Yvette A 
Touré Évelyne A 
Trégan, Gérard P 
Trépanier, Kim VP 
Vaillancourt, Roch P 
Vallières, Pierre A 
Wigfield, Mac P 

 
Wigfield, Marlise P 
Wilson, Ruth VP 
 
Non membres présents 
 
Alarie Manon 
 
 
Reçu membre 
 
Mboukou Mayanki, Geslin Morel 
 
Retraits 
 
Lilian Younker  transfert 
Alain Dumas     transfert  
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Procès-verbal 
Assemblée générale semestrielle des membres 

17 novembre 2021, par ZOOM ou présences 
 

La réunion débute à 19 heures 30. Nous avons quorum. 76 membres pourront exercer leur droit de vote, 79 après 
l’accueil des nouveaux membres.  La liste des membres votants (présents ou par procuration) sera annexée au 
procès-verbal. Marc Leblanc agit comme huissier; France Blackburn, Denise Châtigny et Jeanne Garneau sont 
scrutateurs. Marie-Claude Rocher préside la réunion.   

1. Lecture de la Parole et prière 

Pasteur Stéphane Couture fait la lecture de Eph. 4, 1-7 nous rappelant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de 
la paix; Komi Moti termine par un mot de prière. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Sur la proposition de Marie-Claude Rocher, appuyée de Leona Chelski, l’ordre du jour est accepté unanimement après 
quelques modifications : 

Le point 10 devient Nouveau projet puisque 10.1 Processus de nomination selon nos nouveaux règlements et Droit 
de vote des personnes inaptes, seront considérés au point 4.  10.2 Nouvelles du Comité de recherche de pasteur 
associé est retiré puisqu’il n’y a rien de nouveau à communiquer. 10. 3 Inventaire des dons et passions est reporté 

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

Lecture faite par le vice-président du conseil, Denis Bois : 
Pour le bon ordre des sessions publiques, les règlements suivants sont 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 du (de la) président(e);  

• 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. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 16 juin 2021 

Sur la proposition de France Blackburn, appuyée de Denis Bois, le procès-verbal de l’Assemblée générale semestrielle 
du 16 juin2021 est unanimement adopté. (2 abstentions). 

Suivi au procès-verbal  

Q. (L. Martineau). Pasteur Stéphane confirme que les tentatives de suivi auprès d’un membre radié lors de la dernière 
assemblée ont échoué, celui-ci ne répondant à aucun message ou correspondance. 

Points d’informations  

• Procédures de nominations en vertu de nos nouveaux règlements  
La présidente énonce les nouvelles procédures de nominations des responsables de ministères en vertu de nos 
nouveaux règlements : 
- Le comité de nominations est formé de 4 personnes : le pasteur ou un Ancien, un diacre du Conseil et deux 

membres. Jusqu’à la prochaine AGA de février 2022, le comité sera formé de Stéphane Couture, Komi Moti, 
Silvia Riquelme et Dominic Simoneau remplaçant Albert Harper. 

- Les nominations peuvent être reçues toute l’année.  
- Un membre peut manifester lui-même son intérêt au comité  
- Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’assentiment d’un candidat que nous désirons proposer. 
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• Droit de vote de membres en situation d’inaptitude : France Blackburn présente une directive interne sur le droit 
de vote des personnes déclarées inaptes puisque les recherches sur les sites gouvernementaux et une demande 
d’information à notre Union n’ont pour l’instant pas donné de directive claire. 
- La personne qui représentera le ou la membre déclarée inapte devra être membre de notre assemblée, 
- Le tuteur légal utilisera le formulaire régulier de procuration pour se désigner lui-même comme représentant 

s’il est membre de l’assemblée, 
- Le tuteur légal utilisera le formulaire régulier de procuration pour désigner un membre de l’assemblée qui 

lui en fait la demande, comme représentant de la personne inapte.  
- Cette directive sera intégrée en annexe de la Politique de la protection de la personne de nos Règlements 

internes (par résolution du Conseil, 14 octobre 2021) 
 

5. Membership (proposition 1 à 3) 
 
5.1 Acceptation de nouveaux membres – Carolle Giroux, Juan Fernando Morales, Marinela Zapata 
Pasteur Stéphane présente les trois personnes qui ont demandé à être reçues membres : Carolle Giroux, Juan 
Fernando Morales et Marinela Zapata. Ayant fait leur témoignage lors d’un culte régulier du dimanche, ils sont 
recommandés par le Comité pastoral et le Conseil d’église. 

5.2 Vote de l’assemblée 

Le vote spécial est requis pour ajouter à la liste des membres, les personnes suivantes : 

20211117-01 acceptation du membership de Carolle Giroux 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Monique Landry, il est majoritairement résolu d’ajouter le nom 
de Carolle Giroux à la liste des membres de notre église. 

20211117-02 acceptation du membership de Juan Fernando Morales 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Sylvie Hayfield, il est unanimement résolu d’ajouter le nom de 
Juan Fernando Morales à la liste des membres de notre église. 

20211117-03 acceptation du membership de Marinela Zapata 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Leona Chelski, il est unanimement résolu d’ajouter le nom de 
Marinela Zapata à la liste des membres de notre église. 

5.3 Accueil et lecture de l’Alliance 

Accueillis chaleureusement par les Frères et Sœurs, Carolle Juan et Marinela font ensuite la lecture de l’Alliance. 

6. Projet de bourse d’étude en théologie pour Philippe Bouillon, candidat pastoral en formation 

6.1 Présentation du projet 

Conduit par l’Esprit, notre Frère Philippe manifeste le désir clair de servir le Seigneur, le Peuple de Dieu et la 
communauté de Renaissance. En mentorat actuellement avec le pasteur, améliorant constamment son 
cheminement spirituel, participant à quelques ministères dans l’église et ses résultats scolaires étant excellents, nous 
voyons dans cet appel au ministère pastoral une réponse à nos prières et nous pensons qu’il est de notre 
responsabilité de le soutenir. Philippe occupe un emploi à temps plein lui permettant d’étudier, un support de l’ordre 
de 50% nous semble équitable. S’il devait échouer un cours, la reprise de ce cours serait aux frais de Philippe. 

Les membres discutent sur différentes modalités et conditions. Une proposition amendée est faite par Guy Lambert 
pour soutenir à 100% le semestre d’automne de 2021 et chaque semestre de 2022 et 2023 tant que nous en aurons 
la capacité financière et selon les conditions d’engagement énoncées dans la proposition initiale. La proposition 
reformulée est appuyée. Philippe et Kim se retirent et nous passons au vote.  

6.1 Vote de l’Assemblée : à main levée en présentiel alors que les personnes sur Zoom utilisent le formulaire. 
20211117-04 Amendée Bourse d’étude candidat pastoral en formation – Philippe Bouillon 
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La proposition initiale (support à 50%) appuyée par Max Blanchet est remplacée par : 

Sur la proposition amendée de Guy Lambert, appuyé par Albert Harper, il est majoritairement résolu que l’Église 
Renaissance accorde à Philippe Bouillon, candidat pastoral en formation, une bourse d’études en théologie à hauteur 
de 100% de ses frais de scolarité et d’achat de livres. La bourse couvrira, de façon rétroactive, les frais de la session 
d’automne 2021 ainsi que ceux à venir en 2022 et 2023, jusqu’à l’obtention de son diplôme à la Faculté de théologie 
évangélique de Montréal. 

Ce soutien est conditionnel à un accompagnement pastoral par Stéphane Couture et à la poursuite et la réussite de 
son plan de formation, de même qu’à un engagement croissant de sa part dans des activités de nature pastorale à 
Renaissance, selon ses disponibilités et sous la supervision du comité pastoral. 

(La somme pour automne 2021/hiver 2022 est évaluée à 5500$) 

7. La reconnaissance de Renaissance 
Chant de louange de l’assemblée 
 

8. Projet de pause sabbatique du pasteur 

8.1 Présentation du projet 

Pour répondre à un besoin exprimé clairement et humblement par notre pasteur, après deux ans de gestion de 
pandémie, afin de reprendre son souffle, réfléchir à autre chose, se ressourcer et éviter l’épuisement  le conseil 
unanimement, recommande d’accorder à Stéphane cette pause professionnelle permettant rafraichissement et 
approfondissement tant personnel que spirituel pour mettre à jour ses connaissances reliées au rôle pastoral, 
concevoir et réaliser des projets bénéfiques à notre assemblée.  

Stéphane présente quelques sujets sur lesquels il aimerait travailler durant cette pause :  a) La place des enfants et 
des adolescents dans notre église, b) le rôle des femmes dans l’église; trois des 4 associations reconnaissent le 
ministère des femmes, mais pas notre Union, ce thème est à explorer et sonder. 3) Notre liberté religieuse, nos droits 
fondamentaux de plus en plus remis en question par les médias, les facultés et les universités.  

Les membres accordent beaucoup d’importance à ce que le pasteur utilise ce temps pour un véritable repos et ne 
verraient pas d’objection à ce qu’il respecte un temps de vacances d’été, peut-être partiel, malgré la sabbatique.  

Plusieurs scénarios de remplacement seront envisagés, la requête étant récente au Conseil et encore à l’étude, les 
détails nous parviendront plus en tard au début de 2022, et à tout le moins un plan assez détaillé sera présenté lors 
de la prochaine assemblée annuelle. Stéphane rappelle qu’un poste budgétaire provisionne des fonds depuis 2016 
soit 500$/année du pasteur et 500$/année de l’église pour amortir l’impact financier du remplacement de l’ouvrier. 
S’il était impossible d’assurer un remplacement pour le printemps 2022, le congé sabbatique pourrait être retardé, 
Stéphane ne voulant pas laisser l’église sans services pastoraux. 

Attendu que notre pasteur, Stéphane Couture, complète sa 14e année de ministère parmi nous ; 
Attendu que le congé sabbatique est inscrit dans le contrat d’emploi et qu’à ce titre, il reste un engagement 
d’employeur ; 
Attendu les besoins accrus en soins pastoraux ressentis par les membres, les adhérents et leurs familles durant la 
pandémie, et l’augmentation des tâches qui en résulté ; 
Attendu le besoin de ressourcement ressenti par notre pasteur après cette période exigeante;  
Le Conseil propose que l’Église Renaissance accorde à Stéphane Couture une pause sabbatique d’une durée de 
quatre mois, en 2022. Les dates et modalités exactes seront à déterminer par le Conseil, mais il est entendu que 
ces mois serviront à son ressourcement personnel et spirituel ainsi qu’à l’approfondissement de ses connaissances 
théologiques et pastorales, pour le bien de notre Église et pour la gloire de notre Dieu. 

8.2 Vote de l’Assemblée (proposition 5)  

Le pasteur et son épouse se retirent et les membres passent au vote. 
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20211117-05 Pause sabbatique du pasteur 

Sur la recommandation du Conseil d’église, appuyé par Jim Erickson, il est unanimement résolu que l’Église 
Renaissance accorde à Stéphane Couture une pause sabbatique d’une durée de quatre mois, en 2022. Les dates et 
modalités exactes seront à déterminer par le Conseil, mais il est entendu que ces mois serviront à son ressourcement 
personnel et spirituel ainsi qu’à l’approfondissement de ses connaissances théologiques et pastorales, pour le bien 
de notre Église et pour la gloire de notre Dieu. 

9. Rapport financier 

9.1 Bilan financier au 30 septembre 2021 

Le bilan financier au 30 septembre 2021 est déposé par le trésorier Jacob F. Kondo, sans remarques préliminaires de 
sa part et sans questions de la part des membres autre qu’une demande d’explication sur le fonctionnement des 
dons par CanaDon et du pourcentage des frais d’utilisation assumés par l’église. 

9.2 Budget 2022  

Jacob présente les prévisions budgétaires pour l’année 2022. Toutes les requêtes des différents comités ont été 
acceptées. 

Les prévisions salariales respectent l’augmentation du coût de la vie et l’échelle salariale déterminée par notre Union. 

9.3 Fonds de prévoyance 

Les membres peuvent constater que le poste budgétaire Fonds d’urgence a été renommé et redéfini Fonds de 
prévoyance. Après longue discussion les membres conviennent d’accepter cette nouvelle appellation et nouveau 
mode d’application permettant plus de latitude au conseil pour répondre rapidement aux besoins urgents ponctuels. 

9.4 Votes de l’assemblée    

2021111706 Fonds d’urgence devient le Fonds de prévoyance  

Prenant en compte certaines idées émises par les membres lors du Forum sur l’utilisation de surplus budgétaires à 
Renaissance, la proposition du Conseil d’église, appuyé de Max Blanchet, il est majoritairement résolu que le Fonds 
d’urgence, actuellement réservé aux événements graves et de portée internationale (ex : tremblements de terre, 
explosion au Liban), devienne le Fonds de prévoyance. Cette mesure donnera au Conseil la latitude additionnelle 
nécessaire pour répondre plus rapidement à des besoins urgents et inattendus, dans l’assemblée et dans le monde. 

2021111707 Budget 2022 

Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Denise Châtigny il est majoritairement résolu d’accepter le budget 
2022 amendé pour inclure les dépenses engendrées par le poste Bourse d’étude du candidat pastoral en formation 

10.    Bibliothèque de rue et positionnement visuel de Renaissance Informations et projets… 
Joletta MacDoom présente deux projets suggérés par Action sociale : la création d’une Bibliothèque de rue (ouvrages 
chrétiens) et le positionnement visuel de Renaissance (bannières annonçant divers événements, aire d’accueil et de 
réflexion) pour améliorer notre témoignage dans le quartier et favoriser les rapprochements avec nos voisins. 
 
11. Prière et clôture de la réunion 

La prière de clôture est faite par Komi Moti; les points à l’ordre du jour étant épuisés, la levée de la réunion, dûment 
appuyée, s’effectue à 22 heures. 

 
         

 
Marie-Claude Rocher      France Blackburn 
Présidente       Secrétaire
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EEBR 

LISTE DE PRÉSENCE DES MEMBRES 
AU 17NOVEMBRE 2021 À L’A.G. S 

 
 

(102 personnes) (A = absent) (P = présent) (VP = vote par procuration) (Z présent Zoom – ZVP Zoom procuration) 
 
Ado, Claude Z 
Ado, Jean-Marc A 
Ado, Joel A 
Allione, Anne-Marie A 
Atata, Julienne Z 
Attanas, Carmen A 
Bélanger, Nicole Z 
Bénie, Madeleine A 
Bidjang, Sylvie Z 
Bile, M.-Madeleine Z 
Blackburn, Alain P 
Blackburn, France P 
Blanchet, Max P 
Boily, France Z 
Bois, Denis P 
Bossoh Wilfried Z 
Bouillon, Philippe P 
Bourdages, Judith Z 
Brodeur, Solange ZVP 
Caron, Jean-Pierre Z  
Châteauvert, Daniel A 
Châtigny, Denise P 
Châtigny, Jean-Roch Z 
Chavez Ramirez J A. Z 
Cheski, Lee P 
Conté, Falonne ZVP 
Côté, Sylvie VP 
Couture, Stéphane P 
Declais, Timothée Z 
Décorce Bathélémy Z 
Delmond Néhémie ZVP 
Delmond Sherly Z 
Desmangles, Françoise Z 
Doiron, Richard Z 
Dow, Doug A 
Ekpinda, Éric Z 
Erickson, James P 
Eroubinou, J Martial Z 

Fortier, Michel ZVP 
Fortune, Marc-Yves Z 
Garneau, Jeanne P 
Gaudreau Chantal Z 
Gaudreau, Marthe Z 
Gauthier, André A 
Giroux, Carolle P 
Griffiths, Guy P 
Habonimana, Jocelyne A 
Hamstra Margaret VP 
Harper Albert P 
Hayfield Sylvie P 
Hser Hser Tah Kee Z 
Issa, Youssef A 
Kahou, Marie-Joelle ZVP 
Konan, Éric Z 
Kondo, Jacob Z 
Kondo, Rose Z 
Lambert, Guy Z 
Lambert, Marlène Z 
Landry, Monique P 
Larson, Carole ZVP 
Lavoie Marie Z 
Leblanc, Marc P 
Leclerc, Diane Z 
Leclerc, Jean A 
Létourneau, Johanne Z 
Longang Marthe Odile A 
Lotser, Louise Z 
Mac-Doom Joletta Z 
Martineau, Loraine Z 
Mboukou, Geslin Morel Z 
Mercier, Diane Z 
Morales, Andrea P 
Morales, Juan P 
Moti, Komi P 
Moti, Pierrette Aziati Z 
Mue Chei Z 
Nadeau, Nicole A 

Nohra Nada A 
Nuguhe, Patricia A 
Ouattara, Sita A 
Pierre Ciné Carline A 
Pilote, Mathilde Z 
Raad Fadi Z 
René, Marie-Gabrielle A 
Rioux, Denise A 
Riquelme, Silvia Z 
Rocher, Marie-Claude P 
Say, Mya Wah Z 
Simoneau, Alain ZVP 
Simoneau, Dominic Z 
Simoneau, Jonathan A 
Soetrisno, Nina Z 
Sylvain, Yvette A 
Touré Évelyne A 
Trégan, Gérard A 
Trépanier, Kim VP 
Trépanier, Michel p 
Vaillancourt, Roch Z 
Wigfield, Mac P 
Wigfield, Marlise P 
Wilson, Ruth Z 
Zapata, Marinela P 
 
Non membres présents 
 
Veilleux, Jacynthe 
 
Ajouts 
 
Giroux, Carolle 

Morales, Juan  

Zapata, Marinela 
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Rapport du comité de nomination 2022  

 
 
 

 
Mardi 1er février 2022 

Madame Marie-Claude Rocher 
Présidente du conseil d’Église 
Par courriel 
 
Chère Marie-Claude, 
 
Tu trouveras ci-dessous les candidatures soumises par les différents membres de l’assemblée pour les postes 
indiqués et validées par le comité de nominations. Les membres du comité de nominations – Silva Riquelme, 
Dominic Simoneau, Komi Moti et moi-même - recommandent unanimement ces personnes. 

 Prop # Poste Candidat Terme 

1 Diaconnesse Sylvie Hayfield Premier mandat de trois ans 

2 Diacre John Chavez Premier mandat de trois ans 

3 Trésorier Aucun candidat à proposer 

4 Responsable de la jeunesse Juan Fernando Morales  Premier mandat de deux ans 

5 Responsable de l’accueil Andrea Morales Premier mandat de deux ans 

6 Directrice des communications Julienne Atata Premier mandat de deux ans 

7 Responsable de la bibliothèque Juan Fernando Morales  Premier mandat de deux ans 

 Responsable de l’évangélisation Aucun candidat à proposer 

8 Responsable de l’action sociale Marie-Claude Rocher Deuxième mandat de deux ans 

9 Responsable de l’entraide 
communautaire 

Marie-Claude Rocher Premier mandat d’un an 

10 Responsable de la communion 
fraternelle 

Denise Châtigny Troisième mandat de deux ans 

11 Directeur de la gestion technique Alain Blackburn Deuxième mandat de deux ans 

Le conseil d’Église notera que deux postes clé n’ont pas pu être comblés : trésorier et responsable de 
l’évangélisation. Six membres ont été approchés pour le premier, sans succès ; trois pour le second, avec les 
mèmes résultats. Nous n’avons donc personne à proposer. Positivement, six personnes ont accepté de servir 
pour la première fois dans 7 ministères différents ; et sur ces six personnes, cinq assument une fonction 
officielle à Renaissance pour la toute première fois. L’équipe s’élargit et se renouvelle.  

En espérant le tout conforme, 

Président du comité de nominations 2022 
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Commentaires du Conseil  

1. Une impasse évitée…  

Depuis la parution du rapport du comité de nomination, notre frère Jacob Kondo a accepté de prolonger d’une 
année son ministère au poste de trésorier, malgré ses lourdes exigences professionnelles. Nous rendons grâces 
à notre Dieu pour la fidélité de Jacob et sa volonté de servir malgré tout. Légalement, Renaissance ne peut pas 
se retrouver sans un trésorier membre du CA. Même en faisant appel à de l’aide rémunérée extérieure, il faut 
qu’un membre accepte le mandat de trésorier et qu’il soit coordonnateur, superviseur et répondant des finances 
auprès du Conseil.  

Devant cette obligation, le comité de nomination a fait de nombreux appels aux membres. Plusieurs sont prêts 
à aider mais aucun ne se sentait capable d’assumer la charge du poste. Le Conseil a ensuite examiné les options 
d’embauche d’un service externe (commis comptable, CQOC, appels d’offre). Aucune solution ne paraissait 
satisfaisante… jusqu’à la dernière réunion, le 8 février, où Dieu a fait grâce. Afin d’appuyer Jacob durant cette 
année, France Blackburn et Komi Moti se sont engagés à travailler avec lui à identifier les tâches qu’un trésorier 
peut déléguer et à collaborer à la formation de nouveaux participants pour constituer une équipe fonctionnelle 
et stable.  

Le Conseil lance un appel à chaque membre de notre famille : si vous vous sentez interpelé par cette situation, 
si vous êtes prêt à recevoir la formation nécessaire afin de servir notre Dieu de cette manière, ou si vous voyez 
quelqu’un apte à le faire, contactez l’un de membres du comité de nomination (Silva Riquelme, Dominic 
Simoneau, Komi Moti ou Stéphane Couture). Selon nos nouveaux règlements, ce comité reçoit désormais les 
candidatures toute l’année et se charge lui-même des contacts et démarches avec les personnes concernées.  

2. … mais un besoin qui perdure 

Un autre poste clé, cependant, reste vacant : le responsable du comité du témoignage (évangélisation). Malgré 
l’engagement de plusieurs dans les cours dispensés durant les dernières années, malgré les projets et les outils 
mis à disposition et en dépit de l’engagement personnel évident de plusieurs, l’organisation d’un ministère 
commun reste une tâche ardue. Que notre Dieu guide, dirige et encourage la personne qui s’avanceront pour 
combler ce besoin – non pas seule, mais en équipe et avec le soutien des frères et sœurs.  

3. … et une solution qui n’est que très temporaire 

Un troisième poste vacant a été comblé de façon temporaire : pour une période maximale d’un an, le comité 
d’entraide rejoindra le comité d’action sociale, non pas pour refusionner ces deux ministères, mais pour que 
l’équipe d’Action sociale accompagne celle de l’entraide communautaire dans une relance de son ministère. 
Nous espérons que cela permettra de développer et de mettre en marche des outils pratiques favorisant 
l'implication des membres et surtout, de recruter, de motiver et de former des membres susceptibles de garder 
le cap pour le long terme.  
    

En conséquence, le Conseil recommande la nomination des 11 personnes (diacre, diaconnesse et 

responsables de comités) proposées par le comité de nomination, avec l’ajout du nom de Jacob Kondo 

au poste de trésorier.  
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Richard Ouellette 

Artiste, prédicateur, musicien 

Pasteur intérimaire à l’Église Renaissance, avril-août 2022 
 

• J’ai trouvé la foi en Christ en février 1977, à l’âge de 30 ans, après avoir lu l’Ecclésiaste 

pendant une nuit d'insomnie, et plus particulièrement le chapitre 4.9-12 qui résumait tout 

ce que je cherchais dans ma vie. 

• Je me suis joint à une Église le dimanche d’après et je me suis marié avec Sylvie trois 

mois plus tard. J’ai été fortement invité à faire des études à l’Institut Biblique Béthel dès la première année de ma 

conversion et j’ai profité grandement des cette formation théologique dès le départ de mon service pour Dieu. 

Sylvie et moi avons eu une fille, Marie-Élyse, arrivée après cinq ans de mariage. 

• J’ai œuvré au sein des Groupes Bibliques Universitaires à titre de responsable des camps, des ministères sur les 

campus et animateur d’études bibliques pendant dix ans. Au début de cette période, j’ai été invité par Robert Godin 

à prêcher pour la première fois à l’Église de Limoilou au début des années 80. Nous sommes venus à Québec pour 

que ma femme poursuive des études en violon et pour que je développe le ministère parmi les étudiants. Après 
quelques années, nous avons vécu de sérieux problèmes de couple qui ont entraîné la terminaison de mon mandat 

pastoral au GBU. Nous avons pu reconstruire notre mariage et notre vie ensemble grâce à de l’aide professionnelle, 

ce qui a mené à ma participation subséquente à diverses activités de formation en relation d’aide, principalement 

prodiguée par l’auteur et psychologue Larry Crabb. 

• Nous avons joint la famille de l’Assemblée chrétienne Bonne Nouvelle (ACBN) en 1987 et nous y sommes 
impliqués à différents niveaux depuis ce temps jusqu’à aujourd’hui. Nous avons le privilège, Sylvie et moi, (de 

même que Marie, notre fille) d'y servir au sein de l'équipe de louange depuis les débuts. 

• J’ai servi aussi sur différents comités de l'Église au fil des années, dont celui des anciens/dirigeants à trois 

reprises. Je sers également au sein du comité d’enseignement depuis les débuts, participant à tour de rôle en tant 

que prédicateur avec plusieurs autres membres de l’équipe.  

• J’exerce depuis plus de trente ans le métier d’infographiste, ayant œuvré d’abord au sein 

des Éditions La Clairière pendant une dizaine d’années, puis à mon compte, au sein de 

deux entreprises de pré-presse que j’ai fondées au fil des ans. Cette expérience m’a permis 
d’acquérir des compétences en traduction et révision, et m’a amené éventuellement à 

fonder ma propre maison d’édition, LES ÉDITIONS DU MONDE ORDINAIRE, un véhicule 

dont le but est de publier différents guides d’étude biblique élaborés au fil de mes 

expériences, ainsi que quelques ouvrages traduits de l’anglais, dont un projet d’envergure 
qui a vu le jour cette année après sept ans de travail avec la parution du titre : JÉSUS, UNE 

THÉOGRAPHIE. J’ai eu également le privilège de mettre en page le plus récent ouvrage de 

Marie-Claude Rocher sur les 50 ans de l’Union, l’an dernier, publié à mon enseigne. 

• Depuis quelques années, je reçois un salaire de l’ACBN à mi-temps pour exercer un 

ministère d’accompagnement pastoral des jeunes adultes et autres personnes ayant besoin 
d’assistance ou de conseil. J’anime depuis quinze ans un groupe d’étude biblique avec les 

jeunes adultes – Bible et bière. Nous avons débuté cette activité dans différents cafés-bars 

de la basse-ville de Québec, mais nous nous réunissons depuis quelques années dans la 

cuisine de l’ACBN pour nos rencontres. 

• Je suis quelqu'un qui s’intéresse à différentes formes de création artistique, dont la production de tableaux 

dépeignant des objets ou personnages et des thématiques à connotation spirituelle. J’ai eu l’occasion de faire 

quelques expositions dans la grande région de Québec. 

• J’ai fréquemment été invité à prêcher à l’Église baptiste de Limoilou, devenue maintenant Renaissance, le plus 
souvent en remplacement de plusieurs pasteurs durant leurs vacances. Je connais personnellement plusieurs 

membres de cette famille spirituelle, avec qui je vis des liens d’amitié durables et solides. 

Je serai reconnaissant pour cette opportunité de servir la famille de Renaissance durant la période sabbatique de 

Stéphane, si telle est la volonté des personnes chargées de m’accorder ce mandat.  
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Répartition des surplus budgétaires 

 

La répartition d’un surplus budgétaire est un exercice peu fréquent dans l’administration d’une Église ! Mais la 
générosité de cœur et les ressources accordées par grâce aux membres et amis de Renaissance ont permis un 
surplus budgétaire presqu’inconcevable ! Comme administrateurs, nous en sommes renversés… et plein de 
gratitude.   

Par ailleurs, nous sommes aussi conscients de la responsabilité qui nous incombe dans la gestion sain(t)e de ces 
fonds. Nous avons placé la situation devant Dieu, avons prié ensemble et cherché à respecter la vision de 
l’Assemblée tout en prenant acte de certains avis divergents. Puis, nous avons remis le tout au Seigneur, en lui 
demandant de « bénir (d’affermir, de faire fructifier…) l’ouvrage de nos mains » (Ps 90.17).  

Nous ne souhaitions pas avoir (ou donner) l’impression de semer à tous vents cette précieuse abondance que 
Dieu confie à son Église. Nous avons arrêté nos choix après avoir réfléchi aux façons dont l’Église, et 
particulièrement Renaissance, peut s’acquitter du mandat d’être sel et lumière dans notre monde. Nous avons 
ciblé trois objectifs avec, accessoirement, un quatrième. Ce sont : la croissance de l’Église, la communication 
de l’Évangile, la compassion envers le plus faibles et, de priorité moindre, la construction de locaux.  

Le montant à répartir est de 25 000 $.  

 

Résolution 12 

Ayant à cœur le mandat d’être sel et lumière dans notre monde, le Conseil propose que la répartition des surplus 
budgétaires de l’année 2021 réponde aux quatre objectifs suivants la croissance de l’Église, la communication 
de l’Évangile, la compassion pour les plus faibles et, de priorité moindre, la construction de locaux. Les montant 
de 25 000 $ sera donc réparti de façon suivante :  

Pour la croissance de l’Église 

5 000 $  Fonds de développement à utiliser tel que défini dans le Plan quinquennal (embauche d’un pasteur 
associé dès 2022 si le candidat est trouvé) 

Pour la communication de l’Évangile 

4 000 $ Création d’un fonds missionnaire pour soutenir des membres (ou jeunes de familles de membres) qui 
souhaitent partir en mission court terme. Cette somme pourrait subventionner de 50 % du coût du 
projet, avec la possibilité de tenir une campagne de financement additionnelle. Ce fonds soutient la 
vision missionnaire et enlève la pression des demandes de dernière minute, tout affirmant notre 
volonté d’encourager de telles activités missionnaires. 

1 000 $ Aujourd’hui l’espoir, œuvre dont l’intégrité et la vision missionnaire sont bien connues de 
Renaissance. 

3 000 $ Action sociale (rayonnement dans le quartier), dans le but d’affirmer plus clairement notre présence 
dans le quartier : bibliothèque de rue, zone d’accueil et de réflexion, signalisation incitant au 
dialogue, publicisation des activités, messages sur les enjeux publics (ex : semaine de prévention du 
suicide). NB : Ceci ne comprend pas les améliorations du bâtiment mais plutôt axé sur les outils de 
diffusion. 

1 000 $ Ligue pour la lecture de la Bible. Moins connue à Renaissance, cette mission fondée en 1837 produit 
des outils variés encourageant la lecture quotidienne de la Bible. Certaines de ces ressources ciblent 
particulièrement les jeunes adultes, ados et enfants.  

500 $      Alliance évangélique du Canada, qui intervient auprès des autorités gouvernementales, cours de 
justice, pour défendre nos valeurs. 
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Pour la compassion envers les plus faibles 

3 000$ Portes Ouvertes, afin de contribuer au secours et au soutien de l’Église persécutée. 

3 000 $  Banque Canadienne de grain, un partenariat de 15 églises et organismes chrétiens qui travaillent 
ensemble pour mettre fin à la faim dans le monde. Leurs interventions ciblent les situations 
d’urgence (famines, désastres, etc.) ainsi que des mesures d’aide à plus long terme.  

2 000 $  Options grossesse, qui accueille les femmes vivant une grosse non planifiée et ayant besoin 
d’information, d’accompagnement, de soutien et d’aide concrète, morale et spirituelle pour 
traverser un moment difficile de leur vie.  

Pour la construction de locaux 

1 000 $ École L’Eau Vive : un partenaire clé (nous les soutenons à hauteur de 1000$ par année pour leur 
projet de construction) ; un appui dans l’éducation chrétienne locale de nos enfants.  

1 000 $  Projet d’achat de bâtiment de Publications chrétiennes, situé à Trois-Rivières. Ils font un travail 
remarquable pour la Francophonie internationale et Renaissance et plusieurs de ses membres sont 
bénis par la qualité des ouvrages qu’ils produisent.  
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Rapports des comités  

Équipe pastorale 

Membres : Marc Leblanc, ancien ; Stéphane Couture, pasteur 

2021 - « L’Année de la Bible » 
 
L’année 2021 a été désignée « L’Année de la Bible » à Renaissance. En lançant cette initiative, nous souhaitions 
encourager les frères et sœurs à « se connecter » encore plus fermement à la Parole de Dieu. Diverses approches 
ont été proposées : lecture systématique ou chronologique de la Parole ; présentation de diverses ressources 
pour mieux interagir avec la Parole (You Version, les clips vidéos en français de Bible Project - 
https://www.youtube.com/channel/UC6Plbfso_D_V5z0EQi0Uo8Q) ; concours de peinture et de photos ; 
présentation d’ouvrages de qualité pour les adultes, les parents et les enfants ; série d’introductions aux livres 
de l’AT ; etc. Nous nous réjouissons des échos positifs entendus tout au long de l’année. 

En plus de souligner, en début d’année, la nécessité de « bien s’alimenter » de la Parole, le ministère de la 
prédication nous a permis d’explorer durant 18 dimanches 1 Thessaloniciens, une Lettre d’amour d’un pasteur-
fondateur à sa communauté bien-aimés. Nous avons également présenté une courte série intitulée « La Parole 
en images » (3 sermons) et exploré le sens de la vie communautaire (« La vie chrétienne au pluriel »). 

Nous avons aussi bénéficié du ministère de la Parole du pasteur Albert Harper (à trois reprises), de Wilfried 
Bossoh (deux fois) et de Richard Ouellette (une fois). Encore une fois, merci, chers frères ! 

En ce qui concerne les études bibliques, en plus de la série d’ « Introductions aux livres de la Bible », durant 
laquelle nous avons pu bénéficier de la contribution appréciée de Philippe Bouillon, d’Éric Ekpinda, de Wilfried 
Bossoh, de Timothée Declais et d’Albert Harper, nous avons exploré le thème « La maladie et la guérison » 
pendant 5 mercredis, et vu, au cours de quatre mercredis, comment « Rechercher… la progression dans la 
sainteté ». Je souhaite aussi remercier Denis Bois qui a animé les réunions de prières durant mes vacances 
estivales ! 

Baptêmes et accueil de nouveaux membres 

Nous avons eu la joie de baptiser Julienne Atata le 14 février dernier, et Odile Longang, le dimanche suivant. 
Elles sont par la suite devenues membres de Renaissance lors de l’assemblée annuelle du 24 février. Le 30 mai, 
c’était au tour de Michel Trépanier de passer par les eaux du baptême ; il a été reçu membre lors de l’assemblée 
semestrielle du 16 juin. Lors de cette même assemblée, Jean-Martial Eroubinou a aussi été reçu membre. 

Puis, lors de l’Assemblée semestrielle du 17 novembre dernier, nous avons accueilli un couple originaire de la 
Colombie, Juan Fernando Morales Valencia et son épouse Marinela Zapata, ainsi que Carolle Giroux.  

Par ailleurs, après plusieurs mois sans nouvelles, et en dépit de nombreuses tentatives pour rejoindre le frère 
Jérôme Kého, l’assemblée a dû prendre acte de son abandon de l’assemblée et se prononcer en faveur de sa 
radiation en tant que membre, le 16 juin dernier. Nous avons aussi pleuré la perte, avec son mari Érilus et sa 
fille Yvette, de notre sœur en Christ Lornécia Jeune Sylvain, dans la nuit du 1er novembre.  

Parmi les événements réjouissants de 2021, nous soulignons cinq naissances : 

• Stéphanie Coumoué, épouse d’Adélin Kouadio, a accouché d’un deuxième garçon, Aurèle Éliphal, le 4 mars ;  

• Pahgalay Kyu et Tahkee Hser ont eu leur premier enfant, Luna, le 19 mars ; 

• Mario Morantus et Nirva Narcisse ont accueilli Matéo, le 19 mai ; 

• Timothée Declais et Joletta MacDoom, la petite Manahë Talyah, le 19 juin ; et 

• Wilfried Bossoh et Néhémie Delmond sont devenus parents, quant à eux, le 7 octobre dernier, avec la 
naissance de Ryan. 

Félicitations à ces familles ! 

https://www.youtube.com/channel/UC6Plbfso_D_V5z0EQi0Uo8Q
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Un autre moment fort encourageant de 2021 est l’appel au ministère ressenti par notre jeune frère Philippe 
Bouillon, et les démarches personnelles qu’il a entreprises pour se former à la Faculté de théologie évangélique 
de Montréal. Je suis personnellement encouragé par le témoignage de notre frère et de son épouse Kim, et je 
suis fier de voir le soutien concret que la communauté Renaissance leur accorde, ayant accepté de couvrir la 
totalité de ses frais académiques. Philippe et moi nous rencontrons sur une base hebdomadaire, ce qui me 
permet de l’accompagner dans sa formation en tant que disciple et de constater ses progrès évidents.  

Comité pastoral 

Gérard Trégan, un de nos deux anciens, a remis sa démission, pour des raisons personnelles, le 1er juin dernier. 
Nous voulons le remercier à nouveau pour son service et ses conseils. Malgré des défis importants dans sa santé 
durant une bonne partie de l’année 2020-2021, Marc Leblanc a pu continuer son ministère d’ancien à mes côtés. 
Entretemps, les démarches pour trouver un pasteur associé à temps partiel n’ont pas donné de résultat. Une 
possibilité s’offre peut-être à nous en 2022 ; nous vous tiendrons au courant dès que quelque chose de concret 
pourra être partagé. 

Défis particuliers 

En plus de la gestion complexe et changeante de la pandémie («un culte, pas de culte, deux cultes ; pas de 
passeport, avec passeport…»), nous avons « perdu » deux serviteurs l’automne dernier : Wilfried Bossoh, à la 
Jeunesse (nouveau papa!) et Mac Wigfield, avec les Renaissance Men. Un des deux postes sera heureusement 
comblé lors de la prochaine AGA. 

Activités extra-ecclésiales 

J’ai assisté à la plupart des réunions hebdomadaires des pasteurs de l’Union, tenues sur Zoom les mercredis 
matin. De même, j’ai activement participé aux rencontres mensuelles de la Fraternité des responsables 
évangéliques de Québec. J’ai aussi continué à siéger sur le comité national des pensions et des assurances 
collectives des Ministères baptistes canadiens, en tant que représentant de l’Union baptiste, un des quatre 
membres des MBC (deux séries de réunions durant l’année), et sur la commission des ministères de l’Union 
baptiste, chargée de recruter, d’évaluer et d’accompagner les pasteurs affiliés. Finalement, j’ai participé aux 
travaux du comité d’évaluation du candidat pour le poste de secrétaire général de l’UÉBFC, qui s’est réuni à trois 
reprises. Une de mes responsabilités qui n’a pas reçu toute l’attention et l’énergie qu’elle méritait est celle de 
directeur régional pour le Québec de l’Alliance évangélique du Canada : normalement appelé à donner jusqu’à 
16 heures par mois, je n’ai pu développer ce ministère durant l’année. J’apprécierais sérieusement vos prières 
sur ce point. 

Je ne peux conclure ce survol de l’année 2021 sans remercier à nouveau toute la communauté Renaissance pour 
le congé sabbatique que vous avez accepté de m’accorder cette année, et qui sera pris, DV, de la mi-avril à la 
mi-août. À cet effet, une annonce importante et encourageante sera faite lors de l’AGA. 

Perspectives 2022 

Et pour 2022 ? Nous souhaitons, comme la grande majorité d’entre vous, vivre à nouveau une communion 
fraternelle réelle (par opposition à virtuelle) et authentique ; d’expérimenter la joyeuse liberté d’une 
communauté vivante et unie dans la mission de Jésus-Christ ; de voir nos plus jeunes comme nos plus vieux 
démontrer un profond désir de participer dynamiquement à la vie de l’Église. Pour cela, nous vous offrirons de 
nombreuses opportunités de service aux côtés de vos frères et sœurs ; de développer vos dons spirituels ; de 
chercher ensemble à faire luire devant les hommes la Parole de vie… pour la gloire du nom de Jésus-Christ. 

 

Stéphane Couture, pasteur. 
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Conseil d’Église / Conseil d’administration 
 

Présidente : Marie-Claude Rocher 
Vice-président : Denis Bois 
Secrétaire : France Blackburn 
Diacre : Komi Moti 
Trésorier membre du CA : Jacob Kondo 
 
Non. Ce n’est pas la Covid qui dominera le rapport du Conseil d’Église pour l’année 2021 à Renaissance ! Les 
mots-clés à retenir sont plutôt « reconnaissance », « abondance », « persévérance », « fidélité », 
« compassion » et « reconnaissance ». Oui, la répétition est voulue ! Parce que les sujets de gratitude abondent.   

Nous remercions Dieu pour nos cultes et réunions riches malgré toutes les embûches ; pour l’unité dans l’amour 
malgré les divergences d’opinion ; pour la levée d’un futur pasteur parmi nous et l’arrivée d’un pasteur et sa 
famille ; pour la générosité des cœurs, la surabondance financière et les heureux dilemmes qui en découlent ; 
pour le temps de ressourcement qui arrive bientôt pour notre pasteur et pour la promesse de bénédictions d’un 
ministère intérimaire ; pour les énergies nouvelles apportées par l’implication de cinq nouveaux membres-
responsables et pour la constance de ceux qui servent depuis longtemps ; pour l’ouverture de chacun, pour les 
dialogues parfois ardus mais jamais inconvenants ; pour les liens d’amour et d’éternité qui nous unissent en 
Jésus-Christ.  

Pour s’acquitter de son mandat de gestion, votre Conseil a tenu, en 2021, 15 réunions et plusieurs consultations 
zoom rapides, notamment pour réagir aux changements dans les directives sanitaires gouvernementales. Le 
rapport du comité de l’accueil (p.21) fait état de la chorégraphie imposée… Merci à tous ceux qui ont facilité à 
la fois les adaptations de présentiel et la diffusion par Zoom et sur Youtube. Outre l’administration courante, les 
voici les principaux dossiers traités en 2021.  

Sabbatique pastorale 

À mi-chemin dans sa 14e année de service pastoral parmi nous et après la période particulièrement exigeante 
des deux dernières années, notre pasteur Stéphane a exprimé son besoin de ressourcement. Le Conseil, bien 
conscient des besoins accrus en soins pastoraux ressentis par les membres, les adhérents et leurs familles 
durant la pandémie, et de l’augmentation des tâches qui en résulté, a recommandé que l’Église lui accorde 
une pause sabbatique de quatre mois, en 2022. La proposition a été acceptée à l’unanimité lors de l’AGS du 
17 novembre 2021. Traditionnellement, une sabbatique sert à l’approfondissement et à la mise à jour de 
connaissances professionnelles et pratiques, mais l’Assemblée a tenu à souligner que le congé est accordé, 
avant tout, pour offrir une occasion de repos et de ressourcement personnel. Que notre pasteur soit rafraîchi 
et fortifié par ce Shabbat.  

Le congé sabbatique sera de 17 semaines, du 17 avril 2022 au 14 août 2022. Durant ce temps, l’enseignement 
et les soins pastoraux seront assurés en partie par Richard Ouellet, ancien à l’Assemblée chrétienne la Bonne 
nouvelle, à raison de deux jours par semaine plus 10 prédications. Les détails du mandat de Richard de même 
que les modalités d’embauche ont été approuvées par l’Équipe pastorale et le Conseil, acceptées par Richard et 
finalisées lors d’une rencontre réunissant Richard, Stéphane, Marc et Marie-Claude, le 10 février 2022.  

Nous accueillons Richard avec une très grande joie. Il est d’ailleurs bien connu dans la famille Renaissance. Des 
liens profonds se sont tissés au fil des ans avec plusieurs familles et ses participations à Limoilou puis à 
Renaissance ont toujours été grandement appréciées. Un aperçu biographique se trouve à la p.15 de ce 
document. Nous avons pleine confiance que ce temps sabbatique sera une bénédiction à tous points de vue : 
pour Stéphane, pour Richard et pour l’Église.  

Forum sur l’abondance 

Dans nos églises, on est d’avantage habitués à gérer les budgets « serrés » que les surplus budgétaires. Or, c’est 
à ce défi surprenant que votre Conseil a été confronté.  Lors de l'AGA 2021 - et pour la première fois dans 
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l'histoire de Limoilou/Renaissance - le Conseil soumettait à l'Assemblée une proposition sur l'utilisation de 
surplus budgétaires (jusque-là, les rares surplus étaient simplement mis en réserve, sans discussion). De 
nombreuses options semblaient tout aussi souhaitables et les avis étaient nombreux. Mais comme l'ordre du 
jour d'une AGA est toujours chargé, le temps manquait pour que chacun s'exprime comme il l'aurait voulu. 
Désirant être à l’écoute des différentes opinions de l’assemblée, le Conseil a organisé le Forum sur l'utilisation 
de surplus budgétaires, tenu le 6 octobre, de 19h30 à 21h30.  

La rencontre comprenait : l'examen de quelques positions évoquées dans la Parole, un temps de prière commun 
et l’ouverture de la conversation dans un esprit de soumission les uns aux autres et de tous à Dieu. Vos 
suggestions ont été écoutées, notées et prises en compte, dans un esprit de prière. Nous espérons que cela se 
reflète dans l’attribution des surplus budgétaires 2021, présentés dans la résolution 12. 

Documents légaux et institutionnels 

La mise à jour de notre existence légale en vertu de la Loi sur les corporations religieuses, avec la réécriture des 
Règlements généraux administratifs et internes (RGA et RGI, vous vous souvenez ?) a été finalisée le 4 octobre 
dernier et, depuis, nous nous concentrons sur un autre document institutionnel : les descriptions de tâches des 
responsables de comité, y compris les politiques de protection de la personne et de sécurité du bâtiment. 
L’ensemble des descriptions de tâches est prêt à être soumis aux responsables et leur sera envoyé sous peu ; 
quant aux politiques de protection et de sécurité, elles sont en voie d’élaboration : il reste à y intégrer les mises 
à jour sanitaires, plus récentes.   

Et le reste… Votre Conseil a continué à s’interroger sur la mission de l’Église dans un monde souffrant. Comment 
manifester la compassion Jésus-Christ et la justice de Dieu envers notre prochain ? Quel est l’impact de notre 
présence dans le quartier ? C’est cette dernière question qui retient notre attention en ce moment, et des 
projets vous seront proposés sous peu. Nous avons à cœur que Renaissance soit aussi accueillante de l’extérieur 
qu’elle l’est de l’intérieur. Nous voulons offrir une présence active, compatissante, ouverte au dialogue et ancré 
dans la réalité de ce quartier. Sans s’être consultés, plusieurs comités ont proposé des projets allant dans le 
même sens. Cette convergence est réjouissante. À suivre !  

Merci à chacun de vous pour votre soutient dans la prière. C’est le carburant essentiel pour continuer d’avancer.  

Pour le Conseil, 
 
Marie-Claude Rocher, présidente.  
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Comité d’accueil 

 
Responsable : Margaret Harper 
Membres du comité en 2021 : Chantal Gaudreau Guy Griffiths, Margaret Harper, Marie- Joelle Konan, Johanne 
Letourneau, Jean-Martial Eroubinou, Komi Moti, Ruth Moti, Geslin Mboukou, Michel Trépanier. 

Activités accomplies  

État de la situation  

Cette année nous a trouvé encore dans une situation où nous avons dû montrer beaucoup de flexibilité face à 
une pandémie qui perdure dans le temps.  Les consignes du gouvernement changeaient souvent en fonction du 
nombre de cas positifs etc. Le conseil et tous les comités ont dû s’ajuster continuellement. Nous avons appris de 
l’expérience acquise en 2020. Nous avons pu continuer notre travail d’accueillir nos membres d’une façon 
sécuritaire. 

Encore une année de nombreux défis inhérent aux nombreux changements. Des changements concernant le port 
des masques, distanciation 1 mètre – 2 mètres – 1 mètre, ce qui avait un impact sur le nombre de personnes que 
nous pouvions accueillir.   

Voulant accueillir le plus de personnes possibles avec les restrictions imposées, nous avons eu   quatre 
changements durant l’année en ce qui concerne le nombre de cultes en présentiel.  

• déc. 2020 – 14 jan.              Uniquement sur Zoom 

• 24 janvier - 7 mars             Un culte a 10 hr. 

• 14 mars - 23 mai                  Deux cultes 9 hr et 11 hr. 

• 30 mai    - 19 sept.      Un culte à 10 hr. 

• 26 sept. – 19 déc.                Deux cultes 9 hr et 10 hr.  

• Noël 2021- ?                         Uniquement sur Zoom 

Projets  

Vue l’incertitude de la situation actuelle nous ne prévoyons pas de projets cette année.  

Remerciements 

 Je veux remercier tous les membres de mon équipe pour leur dévouement et leur fidélité. Je n’aurai pas pu 
m’acquitter de ma tâche sans votre collaboration fidèle.   

Nous remercions Chantal pour son aide et sa fidélité durant les mois de deux cultes Elle a dû nous quitter vu son 
implication à l’école du dimanche.  Merci aussi à Jean-Martial Éroubinou qui nous a quitté pour un autre 
ministère.  Merci aussi à Manon Allarie pour son don d’accueil. Nous étions des bénéficiaires pendant plusieurs 
années.  Merci à Marc Leblanc pour son aide à plusieurs reprises en ce qui concerne la disposition de la salle. 
(ajout des chaises, configuration de la salle) 

Recommandations 

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  
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Comité de la bibliothèque/librairie 
 

Responsable : Philippe Bouillon 
Membres de l’équipe : Philippe Bouillon, Marie-Claude Rocher, John Alexander Chavez, Nina Couture, Loraine 
Martineau 

Activités, projets et besoins 

En raison des restrictions sanitaires changeantes, deux tables de livres ont eu lieu lors de l’année 2021, bien que 
nous avions l’intention d’en faire quatre au total. Il est prévu de continuer à offrir des ventes de livres usagés à 
petit prix pour alléger l’inventaire de la bibliothèque de l’église et par le fait même libérer de la place pour des 
livres dédiés aux enfants et adolescents. Quelques membres ont profité des livres de qualités que nous avons en 
les empruntant pour consultation, mais l’objectif est d’atteindre plus de personnes en 2022 en faisant connaître 
le matériel que nous avons.  

Les besoins pour la bibliothèque se trouvent surtout au niveau de la gestion des dons que nous recevons. Nous 
avons plusieurs livres qui sont encore dans des boîtes par manque de place. Trois possibilités s’offrent à nous : 
Trouver un deuxième emplacement pour classer le surplus de livre, continuer la vente de livres usagés pour 
éventuellement alléger notre inventaire, ou encore trouver un organisme chrétien qui accepterait un don de 
quelques boîtes de livres usagés. Pour finir, je suis reconnaissant pour la générosité de plusieurs membres de 
l’église qui ont donné des livres de qualité qui seront certainement utiles pour tous.  

Philippe Bouillon 

 

Comité des communications 

Je suis un dinosaure. Selon une source fiable, j’aurais commencé à tenir le rôle de responsable des 
communications en 2007. Imaginez, c’est l’année ou Steeve Jobs a présenté son premier IPhone, l’IPhone1. Nous 
sommes à la veille de voir apparaitre  l’IPhone 14 .Il est grand temps de mettre du sang neuf aux commandes de 
ce ministère.  

Étant donné que c’est mon dernier rapport comme responsable des communications, je devrais faire mention 
des faits marquants de mon ministère mais il y a eu des évènements dans ma vie qui ont eu une plus grande 
portée et c’est que je veux vous partager. Je prends donc la liberté de faire une entorse aux  normes de ce que 
l’on peut s’attendre d’un rapport conventionnel et je vous parlerai de ce que j’ai vécu au lieu de ce que j’ai fait 
durant une bonne partie de ces 14 années. Je nommerai ce rapport, non pas Rapport minoritaire (le nom étant 
déjà utilisé dans le film avec Tom Cruise)  mais je le nommerai Rapport thérapeutique. 

J’ai  longtemps  côtoyé la colère et la détresse et je me suis souvent senti désemparé  durant ces années. En 2008, 
Il y a eu le décès de Joel notre fils ainé. Je me souviens encore très bien d’avoir téléphoné à l’église quelques 
heures avant son décès. Je savais qu’il y avait une rencontre de prières.  D’avoir France Blackburn au bout du fils 
m’a réconforté. Quelques instants plus tard, Alain nous rejoignait Diane et moi  à l’hôpital. Il est resté avec nous 
jusqu’au dernier souffle de notre fils vers 23:00. On n’oublie pas des évènements comme celui-ci, on n’oublie pas 
les gens, nos frères et sœurs,  qui nous ont accompagnés et soutenus par leur seule présence.  

Ensuite de 2008 à 2016 la santé, la mobilité et l’autonomie de notre autre fils, Gabriel se sont dégradés jusqu’à 
son décès en mars 2016. Cette période fut aussi très difficile, pleine d’incompréhension, de questionnements et 
de colère, hé oui, encore la colère ou de la rancune envers Dieu. Je me souviens, au retour d’un petit séjour à 
l’hôpital. Gabriel avait subi une gastrostomie. Diane et moi devions aider Gabriel à descendre dans sa chambre 
au sous-sol. À 4 pattes dans l’escalier, de peine et de misère, une marche à la fois. Mon cœur fut brisé, meurtri  
de le voir ainsi diminué et si fragile. Mais tu ne peux pas rester là le cœur brisé. Tu dois aider et continuer à aider. 
Je me suis mis beaucoup de pression pour tenter de vivre et de faire vivre autant soit peu, une vie normale à 
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Gabriel malgré la situation si compliquée.  Chaque matin avant même d’avoir mis les pieds par terre, je me sentais  
abattu  et vaincu. Je trouvais la vie lourde, trop lourde. Combien de fois ai-je contesté avec Dieu au sujet du verset 
de 1 Cor 10 :13. J’étais insensé. Certains diront que je le suis encore et je répondrai à cela qu’ils n’ont pas tout à 
fait tort ;-) . Toutefois   je peux rendre Gloire à Dieu car nos deux garçons étaient des hommes respectueux malgré 
leur souffrance physique et psychologique. Je peux aussi rendre Gloire à Dieu pour Diane qui m’a accompagnée 
et supportée durant la tempête.  

Heureusement 1 : Il y a eu l’église, les gens de l’église, les prières de ceux et celles qui ont prié. Il y a eu les amis, 
les amis de l’église. Les oreilles de ceux qui nous ont écoutés, les épaules de ceux sur qui nous avons pleuré, les 
mains de ceux qui nous ont pris dans leurs bras, le cœur de ceux qui nous ont témoignés de l’affection, ceux qui 
nous ont visités, ceux qui nous ont invités dans leur demeure, ceux avec qui nous avons pris un café, un repas.      

Heureusement 2 : Il y a eu le groupe-vie. Là où je pouvais exprimer ma douleur, mon découragement, mon 
incompréhension face à cette situation. Ce qui ne m’empêchait pas de faire quelques plaisanteries afin de chasser 
la détresse qui m’habitait. Je ne me sentais pas jugé et on m’accueillait tel que je j’étais avec mon fardeau et mes 
tracas. Je remercie Dieu pour les membres de ce groupe.  

Heureusement 3 ; Il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui m’ont aidé à remplir mon rôle de responsable des 
communications. En voici la liste mais je crois qu’elle n’est pas complète.Vous allez voir des noms que vous aviez 
peut-être oubliés et des noms de personnes qui nous ont quittés pour rejoindre Le Père de toutes Grâces.  : 
France Boily, Michel Fortier, Jean-Philippe Peretti, Yohanna Rigotto, Serge Bélanger, Liliane Dumas, Diane 
Mercier, Louise Lotser, Myriam Demers, Consuelo Flores, Jorge Burgos, Melissa Phillips, Marc Leblanc, Marie-
Claude Rocher, James Erickson,  Nina et Stéphane Couture , Alain Blackburn, Max Blanchet. Sans eux, je n’aurais 
pas accompli tout ce travail.  

Rapport oblige, voici quelques réalisations. 

Le nouveau logo, les affiches sur la devanture du bâtiment, le dépliant Découvrez Renaissance, la diffusion 
hebdomadaire du bulletin,  le nouveau bottin papier, le bottin électronique, le calendrier des activités, la page 
FB, le site web, la diffusion Youtube. Encore une fois, sans la participation de tous ceux et celles que j’ai nommées 
(j’espère que je n’oublie personne) je n’aurais pas accompli la plupart de ces ouvrages.  

 

Découvrez d'où viennent les visiteurs de notre site pour l’an 2021 
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Voici quelques statistiques concernant notre site web. 

Année  2012 2021 

Nombre de visites  3028 9959 

Nombre de visiteurs  1190 2492 

 

Statistiques de notre chaîne Youtube. 

• Création de notre chaîne le 1 sept. 2015 

• Nos vidéos ont fait l'objet de 6 368 visionnements en 2021 

• Votre chaîne a fait l'objet de 37 636 visionnements jusqu'à maintenant 

Nous avons maintenant 480 abonnés 

 

Cordialement,  

 
Guy Griffiths  
 

 
Comité de présidence des cultes 

Responsable : France Blackburn 

Membres de l’équipe qui ont présidé au moins une fois : Nina Couture, Jim Erickson, Éric Konan, Éric Ekpinda, 
Louise Lotser Timothée Declais, Komi Moti, Philippe Bouillon et Néhémie Delmond 

Étaient en pause: Mathilde Pilote, Wilfried Bossoh, Bathélémy Décorce et Mac Wigfield 

Activités, projets et besoins 

L’année 2021 a encore plus qu’en 2020 été marquée par des changements fréquents de séquences et de 
directives plus ou moins strictes : 

• Un culte Zoom, un culte mixte avec le personnel de service et 10 personnes maximum; un culte mixte puis 
deux cultes mixtes: avec auditoire permis changeant fréquemment. 

• Zone jaune/orange/rouge, distanciation 2 mètres/ 1.5 mètres/ 1 mètre. Masque de procédure/ couvre-
visage, chant Youtube seul/chant permis debout/assis avec masque/sans masque. Ne pas croiser les enfants 
de l’école du dimanche, etc… 

• Un gros merci particulier à Margaret Hamstra et son équipe, sur qui reposaient toutes les mises en application 
des contraintes sanitaires et souvent avec peu de temps d’ajustement. 
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Nous avons tenu une rencontre des présidents le 18 janvier 2021pour faire une rétrospective de l’année 2020 et 
planifier la nouvelle année. 

Les cultes se sont ‘’standardisés’’ à 75 minutes, dans une routine d’exécution assez stable, le plus souvent avec 
5 chants d’adoration et de louange. La participation des membres via la plateforme Zoom s’est améliorée, les 
moments de partages et de louanges étant plus nombreux et plus profonds. On a aussi fait l’effort d’ouvrir plus 
souvent la caméra.  

Le choix des chants reste le plus grand défi pour les présidents. La tâche est accentuée lorsque nous devons 
utiliser exclusivement Youtube et que nous ne présentons que 5 chants. Nous nous voulons les gardiens des 
hymnes plus anciens, souvent plus lents, porteurs des vérités de base de la foi chrétienne; nous désirons aussi 
rejoindre ceux qui souffrent, leur apportant compassion et réconfort par des chants plus intimes invitant Jésus-
Christ. Les groupes d’âge qui demandent des nouveautés opposant modernité et traditionalisme, les nouvelles 
cultures dont le genre de musique, la vitesse le rythme et les répétitions peuvent influencer aussi les choix des 
présidents. Combler les attentes de tous n’est pas tâche facile.  

Nous soulignons l’importance des offrandes le 1er dimanche du mois; la Sainte-Cène, le 2e dimanche et les 
Missions le 3e dimanche. Nous aimerions beaucoup offrir le 4e dimanche aux Écoles du dimanche pour des 
présentations spéciales. Tous les dimanches de l’Avent, des jeunes de l’École du dimanche ont présentés des 
chants de Noël et réalisés la cérémonie des Chandelles de l’Avent. Un merci particulier à Claude Ado et Chantal 
Gaudreau qui ont rendu ces démonstrations possibles. 

Une attention particulière a été apportée aux ‘’5e dimanches’’ que nous avons dédiés à la Proclamation du Salut 
et Témoignages. Nous y avons présentés les témoignages de foi des candidats au baptême et des nouveaux 
membres. Les baptêmes ont aussi été consacrés durant ces cultes particuliers. Nous y avons présenté tous les 
acteurs des ministères attenants (prévention du suicide, Vie renouvelée, conférence Communiquer l’évangile 
aujourd’hui, Suivi des contacts fournis par Aujourd’hui l’Espoir) ainsi que tous nos partenaires (Responsable de 
l’évangélisation, Aujourd’hui l’Espoir, Radio Espoir, Gédéons). Nous avons mis en valeur toute la littérature dont 
dispose le comité d’évangélisation pour Pâques et Noël  

Une rencontre du groupe a eu lieu le 28 août pour ventiler, s’ajuster et planifier en autre le retour en présentiel 
des écoles du dimanche. Nous avons eu un bon temps d’intercession afin que notre vie spirituelle reste riche et 
constante pour réaliser le Plan de Dieu sur notre service. Que le Seigneur nous évite aussi des temps encore plus 
pénibles à cause de Covid-19, que sa Force nous restaure et nous protège du découragement  

La rencontre d’automne du 6 novembre a réuni tout le personnel relié au culte (Accueil, technique, louange, 
désinfection, prédication, présidence) autour d’un bon repas, (la première communion fraternelle depuis fort 
longtemps) suivie d’un temps de partage permettant à plusieurs de s’exprimer sur plusieurs facettes du culte, 
rappelant encore nos contraintes, nos défis et nos requêtes de prières. 

Je veux remercier en terminant le Groupe Louange et l’Équipe technique, qui par leur travail et leur faculté 
d’adaptation exceptionnelle ont contribué à faire de nos cultes des rencontres bénies.  

Nous continuerons en 2022 à tout mettre en œuvre pour que nos cultes reflètent la gloire de Dieu chaque 
dimanche, Covid ou pas.  

Je considère toujours comme un grand privilège de servir mon Dieu et mes frères et sœurs en Christ dans ce 
travail. Que la bénédiction de Notre Seigneur soit sur nous tous, artisans à l’œuvre pour Son Service 

 

France Blackburn 
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Comité de communion fraternelle 

 
Responsable : Denise Châtigny 
Redevabilité : Conseil d’église 
Membre du comité : Diane Mercier (cuisine et café)                    

Remerciements à l'équipe 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, Marlène. 

Activités accomplies  

Cette année nous n'avons eu aucune activité fraternelle étant donné la pandémie. En espérant que cette   
nouvelle année nous permettra de planifier nos activités. 

Projet à venir : ucun projet de planifier pour l'instant. 

Un seul mot pour exprimer ma reconnaissance MERCI à vous tous pour votre soutien… Et ma prière est que 
notre Seigneur nous garde uni les uns aux autres malgré la distance physique. 

Denise Châtigny 
 

Comité du bâtiment 

Responsable : Dominic Simoneau 
Membres de l’équipe : Richard Doiron, Guy Griffiths, Marc et Denis Leblanc, Jacques Bérubé et Judith 
Bourdages 

Activités, projets et besoins 

Quoi écrire pour ce rapport si ce n’est que la tumultueuse année 2021 que notre communauté à surmonter. Pour 
un premier mandat, cette première année a eu ses lots de défit que l’équipe de ce comité a su accomplir tout au 
long des mois de 2021. D’ailleurs, je tiens à remercier cette équipe qui m’a épaulé dans ce ministère. Sans vous, 
je n’aurais pas été en mesure d’effectuer tous les travaux. Comme la réfection du toit du cabanon en juillet avec 
Richard et Guy, ainsi que le ménage de celui-ci. La taille et l’émondage des arbustes, arbres et haies effectué par 
Guy et Judith. L’entretien du gazon effectué par Guy. L’aménagement paysager entretenu par Judith. L’entretien 
intérieur et extérieur du bâtiment aidé de Richard, Marc et Denise. Le ménage fait par notre contractant Jacques 
Bérubé. Je vous dis donc un gros merci! Que Dieu vous fortifie et vous bénisse par votre don du service. 

Il y a eu aussi le projet l’automne dernier pour la réparation et de nos stationnements. Cependant, nous ne 
pouvions pas entreprendre les travaux pendant cette période, car je n’ai reçu qu’une seule soumission. De toute 
façon les entrepreneurs ne pouvaient pas le faire avant le printemps 2022. Je vais donc reprendre le processus 
pour cette année. Nous avons également à remplacer notre balayeuse centrale pour cette année et effectuer 
certaine modification à notre système d’échangeur d’air pour permettre une meilleure ventilation dans la salle 
de classe du dimanche qui est divisée en deux. 

L’année 2022 s’annonce prometteuse pour accueillir à nouveau tous nos membres pour célébrer et retrouver 
une communion fraternelle normale dans un bâtiment que Dieu nous a permis d’entretenir aux fils des années. 

Votre responsable, 

 

Dominic Simoneau 

 



 
 

28 

Rapport du directeur de l’École du dimanche 

Responsable : Claude Ado 
Redevabilité : équipe pastorale 
Membres de l’équipe : Solange brodeur, Marie-Claude Rocher, Denis Bois, Françoise Desmangles, Chantal 
Gaudreau, Sylvie Bidjang, Carline Saint-Pierre, Sherly Delmond, Mathilde Pilote, Diane Leclerc, Bathélemy 
Décorce, Wilfried Bossoh, Jean-Martial Éroubinou  

Responsable de la garderie : Ruth Wilson 

Activités de l’École du dimanche 

La pandémie de la COVID-19 que vit l’humanité entière empêche l’école du dimanche (ÉDD) de mener à bien ses 
activités. Durant l’année 2021, elles se sont résumées uniquement à l’enseignement des enfants, pendant les 
cultes. 

Notons que du dimanche 3 janvier 2021 au dimanche 26 septembre 2021, les cultes se déroulaient sur ZOOM, 
avec en moyenne une trentaine d’enfants répartis dans trois (03) classes à savoir : les 3-9ans; les 10-12ans et les 
13 et +. 

Le dimanche 03 octobre 2021, ce fut la rentrée officielle en présentiel, sous la forme d’une sortie-détente au Parc 
Henri-Cassault situé non loin du temple. Trente-sept (37) enfants et l’ensemble des enseignants étaient présents. 

Le dimanche 10 octobre 2021, le premier culte en présentiel au temple eut lieu. 

Ainsi, y avons-nous poursuivi les enseignements jusqu’au 19 décembre 2021, avec en moyenne 40 enfants et 
avant la fermeture due à la recrudescence de la pandémie. 

Projets 

Les projets de 2020 n’ayant pas connu un début de réalisation, sont donc repris au titre de l’année de 2021. Ce 
sont : 

• 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 

Besoins 

• Scission de la classe des 5-9ans  

• Mise sur pied de deux (02) classes : la classe des 5-7ans et la classe des 8-9ans 

• Recrutement de cinq (05) enseignants 

Important pour un meilleur encadrement de nos chers enfants !!!  

Claude Ado 

Sous-comité de la garderie 

Responsable : Ruth Wilson 
Membres de l’équipe : Marie-Madeleine, Andréa, Pierrette, Sylvie, Nina 
Futur membre de l’équipe : Julienne 

Fermée en raison de la situation pandémique en mars 2020, la garderie a repris ses activités de façon effective 
le 19 septembre 2021. Après 3 mois de fonctionnement, sa dernière journée d’activités fut le 19 décembre 2021. 
Les lignes ci-après présentent, de façon succincte, les activités de la garderie de notre communauté pour l’année 
2021 qui ont été possibles par la grâce de Dieu tout en mettant en lumière quelques enjeux. 
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Les enfants 

• Classe d’âge : sur décision de l’école du dimanche, depuis septembre 2021, la garderie accueille les enfants 
âgés de 2 à 5 ans au lieu de 2 à 4 ans. 

• Effectif : la garderie a accueilli au minimum 2 enfants et au maximum 10 les dimanches. En moyenne, les 
éducatrices ont accueilli 5 enfants par dimanche. 

Les monitrices 

• Effectif : En mars 2020, la garderie comptait 9 monitrices dont deux nouvelles recrues. Cependant, en 
septembre 2021, il n’en restait que 4. Pour des raisons de santé, de maternité et autres, certaines monitrices 
ont dû suspendre leur participation à l’encadrement des tout-petits. Par la grâce de Dieu, il y a 2 sœurs (dont 
un parent d’enfant inscrit à la garderie) qui ont rejoint l’équipe faisant passer à 6 le nombre de monitrices 
disponibles. 

• Collaboration : Les monitrices de la garderie ont un bon esprit d’équipe, sont généreuses et engagées. 

Encadrement spirituel et animation 

Les histoires bibliques sont choisies à la discrétion des monitrices contrairement à la période précédent mars 
2020. Toutefois, les éducatrices inscrivent sur le tableau, l’histoire racontée afin qu’il n’y ait pas de répétition le 
dimanche suivant. Quant à l’animation, formule est restée la même. Les enfants révisent et chantent les chansons 
du recueil. 

Dépenses 

Tous les besoins de la garderie en termes de fourniture et de collation pour les enfants ont été comblés par 
l’école du dimanche. Aucune dépense n’a été engagé. 

Difficultés 

• La principale difficulté reste le manque de personnel d’encadrement. Bien que les monitrices soient 6, il est 
laborieux de programmer 2 monitrices par dimanche pour les raisons suivantes :  
- Certaines sont impliquées dans d’autres ministères dans la communauté comme la louange et en raison 

des 2 cultes, elles sont épuisées et ne peuvent plus prendre soin des enfants.  
- Par ailleurs, les monitrices qui travaillent dans le domaine de la santé ne peuvent pas faire 2 dimanches 

par mois à la garderie puisqu’elles doivent aussi participer au culte (vu qu’elles n’ont que 2 dimanches 
de congé dans le mois).  

- Enfin, les changements de dernière minute peuvent amener à un réaménagement de la programmation. 
En exemple, durant le mois de novembre, une monitrice a passé 3 dimanches sur 4 à la garderie.  

Les textes sur l’encadrement des enfants nous exigent d’avoir 2 monitrices tous les dimanches mais il nous est 
arrivé d’en avoir une seule par dimanche. Nous avons été interpellés par le conseil d’église à ce sujet. 

Il y a des enfants qui sont en âge d’être à la garderie mais qui n’y sont pas encore. Ce sont des enfants dont les 
parents fréquentaient la communauté avant mars 2020. Nous ne savons pas comment faire revenir ces enfants 
à la garderie surtout qu’ils ne sont pas en âge de participer au culte de l’école du dimanche sur zoom.  

Solutions 

• Pour pallier le problème relatif au manque de personnel, deux actions ont été engagées : Un appel à la 
candidature auprès de toute la communauté (via la lettre de nouvelles hebdomadaire du pasteur Stéphane) 
et un autre auprès des parents des enfants qui fréquente la garderie (par sondage). Nous avons reçu un 
retour positif de 2 mamans mais une seule est qualifiée pour encadrer les enfants étant donné que l’autre 
maman fait partie des sympathisants de la communauté.  

• Un plan de communication avec les parents des enfants concernés sera mis en action à la reprise des activités. 
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Comité d’entraide 

Responsable : Loraine Martineau 
Membres du comité : Marlise Wigfield, Marlène Lambert, Diane Griffiths, Jeanne Garneau, Denis Bois, John 
Chavez, Ruth Wilson 

Ce fut une année très tranquille; peut-être que le fait de ne pas se voir, a été une cause de cet état. 

L’important dans la vie d’église est que les gens puissent communiquer entre eux, assister au culte et essayer de 
garder le contact le plus possible. C’est dans cet ordre d’idées que nous avons continué à organiser des 
ordinateurs pour certaines personnes. Cette année, ce sont les karennis qui en ont le plus profiter. Ils ont pu ainsi 
poursuivre leurs cours de francisation. 

L’autre aide apportée fut celle des paniers de Noêl sous la formule de bons d’achats. Cinq familles se sont 
partagées $950.00, fruits de votre générosité. 

Il y a beaucoup d’autres actions qui sont faites d’une manière anonyme qui ne sont pas connues de tous, mais 
seulement du comité. Entre autres, des accompagnements à l’hôpital comme interprète  pour les besoins des 
karennis et les dons de meubles et de vêtements pour l’hiver. Nous avons aussi accompagné les parents de 
Youssef dans leur déménagement. 

Il ne faut pas oublier de noter tous les repas préparés par une équipe de volontaires. Je ne mentionnerai pas de 
noms, mais je vais dire que cette équipe est gérée par Lee Erickson, qui n’est pas dans notre équipe, mais qui se 
donne pour cette œuvre, à travers du groupe Renaissance Femmes. 

Il y a aussi le comité pour la préparation des rapports d’impôts sous l’égide de Marc Leblanc. Ce sont 274 rapports 
qui ont été faits. C’est autant d’occasions de bénédictions pour ces personnes. Se sont joints à Marc : Guy 
Griffiths, Denise Châtigny, Stéphane Couture et Gheslin Morel Mboukou.  

Carolle Giroux est toujours active avec nous pour les Karennis. 

Voilà les actions faites durant cette année 2021. Je disais en entrée de jeu que ce fut une année tranquille, mais 
en voyant tout cela, je reviens sur mes paroles et je dis que cette année fut efficace et quand même bien remplie, 
grâce à l’œuvre de Dieu et de ses serviteurs fidèles. C’est la dernière fois que vous lisez mon rapport; je passe le 
flambeau. Je suis contente d’avoir servi dans ce ministère et je souhaite vous avoir fait du bien. 

Loraine Martineau 

 

 

Comité d’action sociale 

Responsable : Marie-Claude Rocher 
Redevabilité : Conseil d’Église 
Membres du comité : Joletta MacDoom, Kim Trépanier, Sylvie Hayfield (depuis juillet), Juan Fernando Morales 
(depuis septembre) 

Le comité d’action social existe pour « Promouvoir l’engagement social de l’Église Renaissance et de ses membres 
en encourageant la communauté à être sel et lumière dans son milieu de vie ». Nous travaillons à la mise en place 
d’outils pérennes permettant à Renaissance de témoigner concrètement de l’amour de Dieu et de bénir notre 
quartier au nom de Jésus-Christ.  

Nous avons un peu hésité avant de cerner ce qui pourrait être le plus pertinent, mais notre vision se précise : de 
plus en plus, elle est de tendre la main à notre prochain, à notre voisin immédiat. Il fallait donc, pour cela,  
commencer par mieux connaître notre quartier. Nous en avons appris des choses sur Saint-Rodrigue ! 50% des 
résidents ont plus de 45 ans ; 50,1% des foyers sont constitués d’une personne seule et 19,6% sont des familles 
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monoparentales ; 40,2% des foyers déclarent un revenu brut de moins de 40 000 $ ; l’école La Fourmilière, notre 
voisine, détient le triste record du plus grand nombre d’enfants défavorisés de sa zone éducative (anc. 
« commission scolaire »)… Toute cette belle documentation est disponible, si cela vous intéresse.  

De ce portrait, nous tirons la conclusion suivante : notre Église est placée au cœur d’un ilot de population empli 
de solitude, de vulnérabilité et de détresse. Sans aucun doute, cela doit se refléter dans nos efforts de 
témoignage.  

Le presque-frigo… 

Dès le mois de mars dernier, nous avons eu comme projet d’installer un frigo-partage doublé d’une mini-
bibliothèque de rue et d’un espace paysager pour offrir à ceux qui s’arrêtent la lecture de versets bibliques et la 
possibilité d’un dialogue. Nous avons visité tous les frigos de Québec (il y en a 8), rencontré certains des 
responsables, identifié les obligations sanitaires, dressé un plan, fait faire les devis. Avec l’accord du Conseil, nous 
étions prêts à annoncer le démarrage du projet pour le mois de septembre lorsque, la semaine précédente, nous 
avons vu dans le journal l’annonce d’installation… d’un frigo-partage dans la cour de l’école La fourmilière ! 
Étonnement, bien sûr. Une certaine déception, aussi. Mais nous avions vu juste, et notre conviction de tendre la 
main à notre voisin-prochain demeure intacte.  

La Zone témoignage  

C’est ce que nous proposons avec l’installation d’une « Zone témoignage », ouverte aux besoins physiques et 
spirituels, une présence concrète et aimante de l’Église dans notre quartier et notre société. Notre projet est 
d’attirer l’attention de ceux qui passent devant notre « bunker » à l’architecture rébarbative, d’éveiller leur 
intérêt, de susciter leurs questions, de leur donner le goût vouloir à nous connaître. Nous voulons le faire, 
principalement, en rendant Renaissance aussi accueillante à l’extérieur qu’elle sait l’être à l’Intérieur.  

Nous avons donc travaillé sur deux éléments :  

• Une bibliothèque de rue (favorisant la diffusion de la Parole et d’écrits chrétiens etc.) dans un paysagement 
invitant, ombragé et sécuritaire (avec éclairage, détection de mouvement, etc.) 

• Un ensemble signalétique dynamique offrant un dialogue par voie électronique (codes QR, liens internet) et 
des panneaux de style « sentier d’interprétation » au message modulable : versets, informations sur 
Renaissance, invitation à nos activités, questions d’actualité / calendrier (Noël, vacances, suicide, violence, 
intégration culturelle…). Et, bien sûr, l’occasion d’offrir notre aide et notre écoute au nom de Jésus-Christ.   

Tout ceci ne peut se réaliser qu’en arrimage avec d’autres comités de Renaissance : témoignage, bâtiment, 
bibliothèque, présidence, musique, communications... Une activité commune se dessine déjà pour mai 2022.  

Le comité d’action sociale a aussi à cœur la cause des plus vulnérables dans divers pays. Ainsi, pour le 20 juin,  
Journée mondiale des réfugiés, nous avons organisé un culte autour de ce thème, en collaboration avec le pasteur 
et l’équipe des présidents. Nous nous sommes concentrés sur le Myanmar, pour manifester notre soutien aux 
familles de Renaissance touchées par cette souffrance. Et parce qu’un nombre important de personnes déplacées 
le sont pour des questions de persécution religieuse, nous avons souligné, la semaine suivante, l’un des 
Dimanches de prière pour l’Église persécutée. Dans les années à venir, nous aimerions organiser annuellement 
un culte spécial de thématique internationale, et le faire en collaboration avec le comité des missions, voire avec 
JERENAIS, l’École du dimanche, etc. Certainement l’intégrer dans la Zone témoignage et y inviter nos voisins...  

Je remercie mes collègues du comité pour leur énergie, leur sensibilité, leur créativité et leur débrouillardise. 
C’est un plaisir de servir notre Dieu avec vous. Sans aucun doute, il y a parmi vous celui ou celle qui assurera, 
bientôt, une relève dynamique.  
 
Pour l’équipe, 
Marie-Claude Rocher 
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Comité des services techniques 

 
Responsable Alain Blackburn (informel) 
Membres du comité : Max Blanchet, Dominic Simoneau, Guy Griffiths 
Membres de l’équipe : Julienne Atata, Michel Trépanier, Chantal Gaudreau  
Redevabilité : Conseil d’Église  
 
Un groupe technique non-officiel s’est mis en marche dès le début des mesures de confinement 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 de la communication, site WEB, réseau sociaux Facebook et 
YouTube constituons ce comité. 

Nous avons dû nous adapter rapidement aux nouvelles technologies Zoom et YouTube pour faire la diffusion en 
ligne pour 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 vies, 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.  

Julienne Atata, Guy Griffiths à la captation et Michel Trépanier à la console de son se sont ajoutés.  

La diffusion Zoom est régie par Alain Blackburn. 

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 un succès vraiment exceptionnel. Une équipe 
indispensable dynamique et formidable. 

Services offerts à la communauté en tant que représentant inscrit à ses organismes  

Je me suis inscrit personnellement comme représentant pour offrir ce service aux différent OSBL que je participe, 
dont notre assemblée et Aujourd’hui l’espoir.  

TechSoup Canada 

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, et plus. 

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

Ordinateurs pour les écoles du Québec OPEQ   

L’OPEQ 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. 

Un second programme CLIC OPEQ permet aux familles à faible revenu de bénéficier d’un portable ou 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. our 2022 : Nous avons besoin de 
nouvelles personnes pour tous les postes techniques afin d’assurer une continuité des services offert à 
l’assemblée : personnes habiles avec les technologies informatiques, le graphisme, le montage vidéo ; des 
animateurs Zoom ; modérateurs réseaux sociaux ; etc… 
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Besoins pour 2022 : Nous avons besoin de nouvelles personnes pour tous les postes techniques afin d’assurer 
une continuité des services offert à l’assemblée : personnes habiles avec les technologies informatiques, le 
graphisme, le montage vidéo ; des animateurs Zoom ; modérateurs réseaux sociaux ; etc… 

 

Comité de missions 

Responsable : Eric Konan 
Redevabilité : équipe pastorale 
Membres du comité : Silvia Riquelme, Guy Lambert, Loraine Martineau, Mac Wigfield  

Faits saillants 2021 

1. 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. 

2. Nouvelles de l’œuvre 

A 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. 

3. 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 les missionnaires suivants :  

• La famille Copeland (Ethnos Canada) : qui s’est rétirée de l’œuvre missionnaire depuis 
Fin septembre 2021. 

• La famille Millette (Sports Friends (SIM) 

• La famille Grove (Wycliffe Bible Translators) 

• La famille Soucy (Ministères baptistes canadiens) 

• Geneviève Perreault (SIL) 

• Julie Paquet (JET) 
 
4. Opération Enfants Noël       

Le comité a eu le privilège de coordonner la collecte des boîtes de noël. 

• Bilan local : 82 boîtes collectées à l’EEBR, 

• 1286 boîtes pour le centre de collecte qu’est l’EEBR, 

• Bilan Canada : 413.875 boîtes pleines de cadeaux et autant d’opportunité d’amener des enfants et des familles 
à Christ! 

• Bilan Monde entier : 10.505.155 boîtes collectées. 

5. Activités – Hôtes 

Nous avons échangé avec Charles Millette au cours d’un déjeuner-rencontre lors de son séjour au Québec, en 
partance pour Vancouver en vue d’implanter de nouvelles équipes au sein de diverses communautés.  
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FOCUS – 2022 

• 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 
Mt 28, 19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, 20et 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 ». 

Pour le comité. 

Eric Konan 

 

Comité de témoignage (évangélisation) 

Responsable : Alain Blackburn 
Redevabilité : Équipe pastorale 

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 2021. 

« Communiquer l’Évangile Aujourd’hui »  

Encore cette année, une formation s’est déroulée avec succès du 23 mars au 25 de mai. Une douzaine de 
personnes y ont participé 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. 

« Prévention du suicide »  

Durand l’année, trois personnes ont participé à quelques sorties, distribuant les livres du groupe Jaspe sur le 
suicide déclarer comme service essentiel. 

Des sorties exceptionnelles permettant de continuer à partager et distribuer la Parole de Dieu aux citoyens 
malgré la situation mondiale actuelle. D’autres sorties sont prévues les samedis aux deux semaines. 

« Le 5e dimanche »  

Nous collaborons 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 inviter nos contacts. 

« Groupe Vie Renouvelée »  

Un groupe Vie Renouvelée a débuté le 9 novembre avec 1 personne (externe de notre assemblée. Nous nous 
rencontrons les mardi matin de 10 :00 à 12 :00. Ce parcours est qualifié de « Chemin de guérison » inspiré des 
groupes « AA ». Le comité d’évangélisation promeut ses rencontres du mardi matin afin de favoriser le 
« Ensemble », se rendre disponible pour servir le corps de l’église avec les dons de chacun et collaborer à la 
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croissance de notre prochain en leur démontrant de l’amour fraternel ! Nous avons repris notre rythme le 18 
janvier et nous sommes rendu à la session 6 L’Action. 

Besoins 

De l’engagement des membres pour constituer le comité et que les membres se sente interpelées pour participer 
aux activités proposées. 

Fraternellement 

Alain Blackburn 

 

Jeunesse-Renaissance (JERENAIS) 

Responsable :  Wilfried Bossoh (jusqu’à la fin de l’été) 
Redevabilité : Équipe pastorale 

Activités réalisées 

Le présent rapport couvre les activités réalisées sur la période de janvier à août 2021. J’ai démissionné du poste 
de responsable jeunesse à la fin de l’été pour raison de paternité. 

Les activités 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 (une rencontre sur deux), temps dans la parole 
(exhortations/enseignements/partages sur des thèmes spécifiques) animé par le responsable de la jeunesse. Le détail des 
thèmes abordés est présenté plus bas. Ces rencontres ont pour objectifs: 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 eu lieu sur la 
plateforme zoom. La moyenne de participation était de 5 personnes. 

• Les activités spéciales 

Du fait de la pandémie et des conditions sanitaires, plusieurs activités spéciales organisées chaque année n’ont pu avoir lieu. 
Ce sont : les soirées de louange, les camps d’adolescents et de jeunes adultes, les repas-partages, etc.  Par ailleurs, nous 
avons participé au rassemblement jeunesse de notre Union d’églises qui s’est déroulé exceptionnellement cette année en 
format hybride (en ligne et en présentiel dans les églises locales) les 7 et 8 Aout 2021. Il y a une relative faible participation 
à cette activité aussi bien au niveau de l’église renaissance qu’au niveau de l’ensemble des églises de l’union (6 personnes 
de Renaissance comparativement à une moyenne de 30 personnes en période pré-pandémique et en présentiel; et environ 
90 personnes de l’Union contre une moyenne de 200 participants en période pré-pandémique) 

Remerciements 

• À Alain Blackburn qui nous a aidé à continuer nos rencontres de façon virtuelle. 

• 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 

 

Page suivante :  

Tableau récapitulatif des activités réalisées   
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Activités Date/Série Thèmes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Régulières 

Série d’études basées sur le 
« Nouveau catéchisme de la cité »  

- Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? 
- Comment pouvons-nous glorifier Dieu ? 
- Quelle est la loi de Dieu présentée dans les dix 

commandements ? 
- Existe-t-il quelqu’un qui soit capable d’obéir parfaitement à 

la loi de Dieu ? 
- Qu’est-ce que la rédemption ? 
- Qui est le rédempteur ? 

Séries d’études sur Les actes des 
apôtres 

 

15 mai 2021 – Temps de partages - Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés en 
tant que jeunes chrétiens dans cette période de pandémie ? 
Comment y faire face ? 

Spéciales 7,8 aout 2021 – Rassemblement 
Jeunesse de l’Union – 
Enseignements/Panel/Partages et 
communion fraternelle 

- Thème : « Intemporel » basé sur Marc 13 :31 « Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » 
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Église évangélique baptiste Renaissance  

Autorisation de vote par procuration  

  

Je, soussigné(e)   

Nom : ________________________________ 

Prénom : _____________________________ 

demeurant à 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

ne pouvant participer à la réunion générale de l’Église pour la raison suivante : 

_____________________________________________________________________________ 

donne pouvoir à M. ou Mme  

Nom : _______________________________ 

Prénom : _____________________________ 

de me représenter et de voter en mon nom à l'assemblée générale  de l’Église évangélique baptiste  

Renaissance, prévue le _______________________à Québec. 

  

Signé à _______________________, le _____________________ 20___. 

  

Signature : _________________________________  

 

 

 

N.B. Pour être valable et compter dans le quorum ce formulaire devra être remis ou envoyé électroniquement 

au président avant le début de ladite assemblée. 

 


