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Bonjour à tous,
En raison des derniers développements concernant le coronavirus et selon les recommandations
des instances gouvernementales dans le but de protéger les personnes vulnérables, toutes les
activités de l’ADPE sont annulées et ce, pour une durée indéterminée.
Une réunion en ligne aura lieu ce dimanche à 10h en vous connectant sur Facebook à Église
Assemblée du Plein Évangile. Je vous communiquerai toutes les informations utiles pour le bon
fonctionnement de l’église.
Veuillez donc prendre note que tous les événements planifiés d’ici le 22 mars prochain sont
annulés. Nous vous recommandons de suivre la situation sur notre page Facebook ou sur notre
site Web ADPE.org.
Bien que nous tentions de rejoindre toutes les personnes concernées, nous apprécierions que
vous avisiez vos contacts qui n'ont pas internet de l'annulation des rencontres et activités. Si
vous apprenez que vous ou quelqu'un d'autre ayant fréquenté l'église dans les dernières
semaines ont testé positif au coronavirus, veuillez nous en informer sans délai.
L'équipe de l'ADPE sera présente au bureau aux heures habituelles soit du mardi au jeudi de 9h
à 12h et de 13h à 17h pour recevoir vos dîmes et offrandes et répondre à vos appels.
Soutenir financièrement l’ADPE par les dîmes et offrandes
Nous vous encourageons à continuer de soutenir l’ADPE par les moyens suivants :
• En payant en ligne pour les clients de Desjardins et Banque Nationale
• En payant via PayPal : Cliquez le bouton « don » sur la page d’accueil ADPE.org
• En payant par courriel Interac : Veuillez téléphoner à l’ADPE aux heures d’ouverture
pour recevoir les instructions nécessaires.
• En passant directement à l’ADPE aux heures d’ouverture.
D'autres communiqués suivront sous peu. Pour toute question relative au coronavirus, visitez :
quebec.ca/coronavirus. Nous souhaitons vous rappeler que 80 % des gens infectés n'ont aucune
conséquence pire qu'un rhume ou une grippe.
Voici ce que nous déclarons : "Je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait." Psaume 118 ; 17.
De la part de l’équipe de l’ADPE,

Gaétan Gaucher
Pasteur
Assemblée du Plein Évangile
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