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MOT DU PASTEUR
PRINCIPAL

L’année écoulée nous a fait vivre de nombreux défis et bien des remises en question.
Nous avons dû constamment nous ajuster aux réalités de cette pandémie : confinement,
mesures sanitaires, déconfinement, reconfinement, vaccination, etc. Heureusement nous
commençons à sortir lentement de cette situation.
La bonne nouvelle, c’est qu’en mars, nous avons terminé de payer notre hypothèque sur
le bâtiment. Nous avons pu contracter ensuite une nouvelle hypothèque plus modeste
afin de faire la réfection des toitures, nous équiper pour la diffusion en direct de nos
rencontres et faire différentes réparations nécessaires.
Au cours de l’année, nous avons mis en place les capsules du mercredi soir, suivies d’une
rencontre de discussion et prière sur Zoom. Nous avons repris en avril les réunions du
dimanche sur place et avons augmenté graduellement le nombre de places pour accueillir
maintenant environ 125 personnes dans le sanctuaire en respectant les mesures
sanitaires. Nous continuons à diffuser toutes nos rencontres sur YouTube et Facebook,
car nous désirons communiquer l’amour de Dieu au plus grand nombre.
Nous continuons de soutenir l'œuvre missionnaire: Michel & Louise Charbonneau en Haïti,
Yves & Françoise Michaud en Thaïlande, Don & Marie-Josée Mann en Afrique du Sud, Joy
Johnson en Ouganda, l'évangélisation au Sénégal et notre nouvelle missionnaire J.C.
Nous sommes également partenaires avec Parole partagée mondialement (Gédéons) pour
la distribution des Écritures dans le monde. Nous avons encouragé des pasteurs du
Québec en offrant un soutien financier pour le temps des fêtes.
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J’ai déclaré au début de l’année : « Je crois que 2021 sera l’année de la reconnexion.
Nous prendrons toute la mesure de l’importance de la connexion avec Dieu et les
autres. » Je crois que cette parole est toujours d’actualité. La COVID a été l’épreuve
qui a dévoilé ce qui était vraiment important au fond de notre cœur. Ne laissons pas
cette situation vaincre notre ferveur et notre foi.

Heureusement Dieu n’a pas changé, il n’a pas été pris au dépourvu et
ne s’est pas confiné. Nous avons toujours la liberté de saisir sa grâce,
sa présence et ses promesses et d’en faire la démonstration par nos vies.

Reconnexion: D i e u

nous appelle à valoriser notre connexion les uns avec les autres,
la fraternité et la vie de l’église incluant la louange, l’adoration, la prière et l’écoute
de la Parole. Encourageons-nous les uns les autres à persévérer et à rechercher ce qui
donne la vie. Poursuivons ce qui élève, construit, édifie et responsabilise. Nous
sommes toujours le canal que Dieu veut utiliser pour toucher notre génération.
Cela est possible grâce à votre fidélité, vos prières, votre dévouement et votre
soutien financier constant. Je vous remercie pour votre engagement assidu envers
l’œuvre de Dieu. Comme l’apôtre Paul nous pouvons dire :

Nous sommes si fiers de vous; vous êtes si stables et déterminés
dans votre foi malgré tous les moments difficiles qui vous sont
tombés dessus.
2 Thessaloniciens 1:4 MSG (traduction libre)

Persévérons avec courage. Laissons Dieu nous remplir encore et encore de sa
plénitude et de sa grâce. Soyez bénis.

Pasteur Gaétan
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MOT DE PASTEUR
FRANCESCO
Hommes unis dans la joie du Christ!
Ouf! Nous avons eu toute une année 2021!
Cependant, il est certain qu’avec le Seigneur nous
avons pu avoir du réconfort, de la consolation et
de l’encouragement mais nous avons surtout fait
preuve de résilience avec foi car l’isolement
imposé a été difficile!
Je pense qu’avec le soutien du Père céleste, nous avons pu continuer à avancer. Il est
certain que nos relations fraternelles habituelles ont été chamboulées et nous avons dû
être créatifs. Merci à tous ceux qui ont su nous permettre de faire de la diffusion
autrement et de garder un suivi et un contact entre nous.Demeurons vigilants, alertes à
la détresse de certaines personnes et même au sein de la communauté de notre église.
Nous devons toujours également avoir en tête l’importance de nous réunir en personne,
le corps de Christ et de ne pas oublier ce passage qui le dit si bien dans la Parole de
Dieu au Psaume 133.1-3:
Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer
ensemble! C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête,
descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses
vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les
montagnes de Sion; Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie,
pour l'éternité.

Le Ministère des Hommes a été mis sur pause pour un certain temps mais il est
toujours actif et vivant! Malgré les circonstances, nous avons réussi à nous rencontrer
à l’aide de plateformes numériques et c’était merveilleux! Nous nous sommes
rencontrés en décembre 2020 ainsi qu’en mars et mai 2021. Cependant, vous serez
d’accord avec moi que le présentiel est irremplaçable.
Le Ministère des hommes a pour but de rassembler un groupe d’hommes qui désirent
mettre à l’avant-plan les relations fraternelles afin de répondre aux besoins de chacun.
L’importance de la fraternisation doit prendre place sans jugement, condamnation
et/ou abaissement et chacun doit se sentir confortable de partager ce qu’il vit en tant
qu’homme. Ainsi que chaque homme puisse sentir l’amour, le respect et l’acceptation
du groupe afin de progresser et grandir à la stature parfaite de Christ.
Il est bon de souligner que le comité
demeure actif et présent! Nous sommes
toujours disponibles pour aider les hommes
de l’Assemblée du Plein Évangile : par des
hommes pour des hommes! Ainsi, il ne faut
surtout pas hésiter à mentionner et partager
vos besoins avec nous afin que vous soyez
soutenus par la prière, le partage et
l’exhortation véritable dans le but de
trouver des solutions.
Pasteur Francesco
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MOT DE PASTEURE ANNI E

NE PENSEZ PLUS AUX ÉVÉNEMENTS PASSÉS, ET NE CONSIDÉREZ PLUS CE QUI EST ANCIEN.
VOICI, JE VAIS FAIRE UNE CHOSE NOUVELLE, SUR LE POINT D'ARRIVER : NE LA CONNAÎTREZ-VOUS
PAS ? JE METTRAI UN CHEMIN DANS LE DÉSERT ET DES FLEUVES DANS LA SOLITUDE.
ESAÏE 43.18-19
L'église n'a jamais cessé d'avancer!
L’année 2020-2021 nous a permis de vivre l’église de façon différente et de mieux définir
ce qu’elle est : une communauté de croyants ayant un même cœur et une même foi. Avec
le recul, il est toujours épatant de constater ce que Dieu a fait à travers l’ADPE. Dieu
n'est pas limité pour rejoindre les gens là où ils sont; de nouvelles familles ont joint
l'ADPE dès l'été 2021. Dieu est celui qui trace un chemin dans le désert,sans l’ombre d’un
doute et je suis un témoin privilégié de tout ce qu’il fait dans la vie personnelle des gens
ainsi que dans la vie de l’église à travers les différents ministères.
Au milieu de cette pandémie, Oudi Ridore a pris la relève pour devenir le nouveau leader
du Ministère de jeunesse et Jean-Paul Tagro a, quant à lui, accepté de donner un souffle
nouveau au Ministère de louange et en est devenu le nouveau directeur. Ils ont tous les
deux relevé ces défis avec brio!
Puisque l’année 2021 avait été annoncée comme étant l’année de reconnexion, en janvier
notre semaine de prière s’est déroulée sous la thématique Connecter. Ainsi, tous les soirs
de la semaine, les gens ont pu entendre une capsule vidéo qui les encourageait à
connecter avec Dieu, avec les autres, avec l’église, avec les leaders politiques, avec le
monde et enfin avec la jeune génération. Après la diffusion de la capsule, plusieurs se
sont connectés au Zoom pour prier selon les différentes thématiques proposées.
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La connexion entre les membres de la famille ADPE s’est poursuivie principalement par
zoom et par téléphone jusqu’en juillet 2021. En effet, les Ministères des femmes, des
hommes, des enfants, de la jeunesse, Entre-Nous, le groupe de prière d’intercession
ainsi que le groupe de vie du mercredi soir ont tenu leurs rencontres virtuellement.
Durant cette période, des cadeaux ont été distribués aux enfants à Noël et à la StValentin et les mamans et les papas ont reçu une tasse lors de la fête des mères et des
pères. Nous avons aussi contribué à offrir des boites- cadeaux pour Opération enfant de
Noël pour une somme de 2665$

Les diffusions de nos rencontres du dimanche matin et de nos capsules du mercredi soir en
ont béni plusieurs et ont permis à des gens de cheminer dans leur foi, incognito. Seul Dieu
les connaît mais je reste convaincue que nous en verrons les fruits tôt ou tard.
De février à juin, nous avons axé les capsules du mercredi soir sur les valeurs qui sont
mises de l’avant par l’ADPE:
·Dieu est bon
·Libres et responsables
·La famille selon le cœur de Dieu
·La parole de Dieu nous transforme
·Concentré sur sa présence
L'équipe du son et de la vidéo a fait un travail remarquable pour permettre à plusieurs de
vivre une expérience agréable lors des diffusions en direct. Lors de ces diffusions, nous
avons pu accueillir quelques invités: René Lussier, Michel Bisaillon, Don Mann, Antoine
Brou et Hugo Tulpin. L'équipe du Ministère de louange, nous a permis tout au long de
cette dernière année de connecter avec Dieu par leurs chants d'adoration. L'équipe de
l'accueil composée de plusieurs bénévoles et Mireille Cloutier, notre adjointe
administrative, ont contribué au succès du retour en présentiel.
Enfin, c'est grâce à chacun d'entre vous que l'ADPE a continué à briller dans sa
communauté et que les besoins de chacun ont été rencontrés.
Avec amour,
Pasteure Annie
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VIE D'ÉGLISE
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