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Mot du pasteur principal  

Il y a maintenant plus de 500 ans que Martin Luther a restauré la notion de salut par la grâce et de 

l’autorité ultime des Écritures (Sola scriptura). Plusieurs autres vérités fondamentales ont été restau-

rées, cependant le sacerdoce de tous les croyants ne l’a pas été pleinement. Ceci donne comme ré-

sultat que 20% des membres accompliront 80% du ministère dans les églises. 

Et pourtant l’apôtre Pierre nous invite à ceci : « en tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier pour 

former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que 

Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » 1 Pi 2 :5 

Au cours de notre cheminement dans le parcours de revitalisation, nous avons compris qu’une des 

valeurs importantes à notre cœur est celle de la croissance. Nous désirons que chaque personne qui 

se joint à l’ADPE, soit sauvée, restaurée, guérie, délivrée et pleinement rétablie dans ce que Dieu a 

voulu pour sa vie et ensuite qu’elle soit équipée pour le servir et le glorifier. 

Comment développer une église qui produit ce résultat? Je crois que tout se résume dans ces paroles 

de Jésus : « Je te donnerai toute la puissance pour que tu refuses ici sur terre ce qui est inacceptable 

au ciel et que tu manifestes sur terre ce qui est manifeste au ciel. » Matthieu 16 :19 traduction libre 

Ces éléments représentent ce que doit être l’impulsion apostolique. Avoir comme priorité de voir la 

volonté parfaite de Dieu se manifester autour de nous. Quelle belle aventure en perspective. Je vous 

invite tous à y participer et à être transformés. En effet le seul moyen d’y arriver, c’est de maximiser 

l’engagement du plus grand nombre pour accomplir le ministère. Nous vous communiquerons plus 

de détails de cette aventure qui nous attend au cours de l’année.  

Je veux avant tout vous remercier pour la confiance que vous nous accordez dans le désir que nous 

avons de proclamer la vérité de la parole sur vos vies. Nous voyons régulièrement des victoires, des 

restaurations, des guérisons et percées spirituelles dans vos vies. Continuez de nourrir cette soif de 

Dieu et cette obéissance à sa parole.  Sachez que « celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 

la poursuivra jusqu’à son terme.» 

Avec amour, 

 

Pasteur Gaétan 



 

 

2018 -2019 

 Ministère des enfants 

 Wallaby 

 Ministère de la jeunesse 

 Ministère des femmes 

 Ministère des hommes 

 Ministère de louange et chorale 

 Groupes de vie et Entre-Nous  

L’année 2018-2019 a été une année de réflexion pour l’Assemblée du Plein Évangile.   

En effet, une équipe d’une quinzaine de personnes a entamé un processus de revitalisation pour 

définir la mission, la vision et les valeurs de l’ADPE. Ensemble, nous avons travaillé pour que 

notre église soit un endroit où les gens rencontrent Dieu et soient transformés.  

L’ADPE tente depuis toujours, par des activités, des programmes et des services de rencontrer 

les besoins de ses membres et de la communauté. Merci à tous les gens qui sont engagés dans 

un ministère pour mettre leurs dons et leurs talents au service des autres. Je souhaite que de 

plus en plus de gens découvrent leur identité et leur place et contribuent à enrichir la vie collec-

tive. 

C’est un privilège que j'ai de pouvoir apprendre à connaitre ceux qui décident de se joindre à la 

famille de l’ADPE et de pouvoir les accompagner dans leur cheminement spirituel, les équiper 

en vue de leur ministère et ainsi être inspirée par le récit de leur rencontre avec Jésus.  

Puissions-nous continuer à aller de l’avant dans cet élan de revitalisation !  

 

 

 

 

Mot de la pasteure adjointe  



 

 

Ministère Jeunesse 

En septembre 2018, Isabelle Cimon est devenue 

la responsable du groupe de jeunesse qui s’est 

rencontré les vendredis soirs de septembre à 

juin.  

Wallaby et compagnie 

5 jeunes de l’église ont pu travailler auprès des 

enfants de la communauté au cours de l’été 

2019 grâce à Emploi Carrière-Été.  

Lors de la fête familiale le 31 octobre 2018  

Le super animateur Darrell au Super Dimanche 

Ève, Charles-Étienne, Bécardie, Kloé et Keslouna 

Paradox, mai 2019  

Ministère des Enfants  

Il y a eu 29 bénévoles qui ont travaillé semaine 

après semaine pour rencontrer les besoins de 75 

enfants chaque dimanche matin: des poupons 

jusqu’aux adolescents de secondaire 3.  

Party de fin d’année, juin 2019 



  

 

 
Ministère des femmes 

Les femmes se sont rencontrées 4 fois lors de déjeuners où 

l'amitié, la bonne humeur et l'encouragement étaient présents. 

En avril, elles ont participé à la conférence provinciale.  

 

Groupe Entre-Nous  

Durant  l’année 2018-2019, un groupe constitué 

principalement de retraités s’est réuni toutes les se-

maines. En juin, à la dernière rencontre, on a rendu 

hommage à Pierrette Riendeau qui était responsable 

depuis de nombreuses années. 

Ministère des hommes  

Durant l’année 2018-2019, le ministère des 

hommes a repris son envol avec un déjeuner convi-

vial au printemps  et  l’organisation du pique-nique 

familial  en juin.  



 

 

En bref: 

 En avril 2019, notre nouvelle adjointe administrative, Mireille Cloutier, s’est 

jointe à l’équipe de l’ADPE. 

 En mai 2019, l’objectif de levée de fonds de 20 000 $ pour la revitalisation a été 

atteint. 

 En juin 2019, le nouveau site web a été complété.   

Groupes de vie   

Deux groupes de vie ont eu lieu les mercredis 

soirs.  Un groupe de vie à LaSalle à toutes les se-

maines accueillant de 12 à 15 personnes et un 

groupe de vie à Châteuguay à toutes les deux se-

maines accueillant de 7 à 10 personnes.   

Groupes de prière  

Différents groupes de prière dans lesquels participent plus de 25 personnes ont eu lieu les samedis matins, 

les derniers vendredis soir de chaque mois ainsi que tous les jours de la semaine ( de minuit à 1h). 

Ministère de louange et chorale  

Une vingtaine de personnes se sont engagées semaine après semaine 

en tant que directeurs, chantres, musiciens et techniciens du son, de la 

projection et de la vidéo.  

La chorale, quant à elle, a répété 2 dimanches par mois de septembre 

2018  à juin 2019.  



 

 

La vie de l’église  


