
♫ 

Car moi je connais Car moi je connais   
les projets que jles projets que j’’ai ai   

conçus en votre faveur,conçus en votre faveur, 

déclare ldéclare l’’ÉternelÉternel  :: 

ce sont des projets de ce sont des projets de 
paix et non de malheur,paix et non de malheur, 

afin de vous assurerafin de vous assurer  
un avenirun avenir……  

plein dplein d’’espéranceespérance.. 
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Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. 

Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. 

L’homme ! ses jours sont comme l’herbe, il fleurit comme la fleur des champs. 

Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus. 

Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, 

Pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. 

L’Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses... 

Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domina*on ! Mon âme, bénis l’Éternel ! 

Psaume 103.13-20 



Dans un premier temps, Maggie Blanchard a chanté Il agira pendant que des images projetées à l’écran rappelaient les 
tristes événements qui ont suivi le tremblement de terre de 2010. Puis, avant le dessert, Yves et Maggie ont interprété Un 

avenir et une espérance, avec la bande sonore de Claude et Julia Payant, chant qui a accompagné plusieurs de nos ras-
semblements, soulignant la fidélité de Dieu qui a AGI en réponse à ceux qui criaient à lui dans leur détresse… Je rappelle 
que le mot « Anatoth » signifie « réponses aux prières » ! 

Par la suite, Richard et Yves ont évoqué en Images et brefs commentaires les princi-
paux événements qui se sont produits à Anatoth… VRAIMENT à la gloire de Dieu qui 
n’a cessé de nous étonner tout au long des 5 ans écoulés. Agathe (épouse de Richard) n’a pas manqué de partager son 
enthousiasme. Ce fut le moment aussi de souligner que Guibert Ouellette est devenu le nouveau président du Réseau 
Compassion International (RCI) en remplacement de son père Richard… Il en a profité pour rappeler ses deux heureux 
passages à Anatoth. Eh oui, la relève s’en vient !... 

Une rencontre du CA a eu lieu le lendemain du Souper,  
voici nos administrateurs dans l’ordre habituel : 
Yvon Descormiers, trésorier depuis longtemps; 
Richard Ouellette, président sortant; 
Guibert Ouellette, nouveau président; 
Marc Fankhauser, nouveau secrétaire; 
Jean-Pierre Caron, nouveau conseiller, 
Agathe Desautels invitée,  
Nathalie Cloutier, nouvelle vice-présidente.  
(Absente, Renée Chevarie, conseillère). 
 

Je suis très fier de notre nouvelle équipe…. pleine d’enthousiasme et de bonnes idées pour Anatoth 

et je dis « MERCI » à ceux et celles qui ont servi fidèlement avant eux ! 
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Tel qu’annoncé dans notre dernière Chronique, le 24 au soir il y a eu lancement des « super-lavettes » tricotées à la main 
par les femmes de la Communauté à Anatoth… Je peux vous dire par expérience qu’elles sont VRAIMENT supers. 

Plusieurs participants sont partis avec 3 « super-lavettes » au prix spécial de 3 pour $ 20 (!!!) alors que le prix à l’unité 
est $ 6 ! Une façon d’encourager nos amies d’Haïti et de faire provision d’excellentes lavettes pour soi ou pour offrir en 

cadeau. 

Intéressé/e à vous impliquer dans la vente, n’hésitez pas à communiquer avec Denis ou Nathalie, l’instigatrice de ce pro-
jet avec son mari Denis (denissalois@hotmail.com).  Leur numéro de téléphone : 450 947-7885. 

Comme mentionné dans le Psaume d’introduction, notre Père  

a VRAIMENT compassion de ses enfants… à Anatoth et, 
alors qu’Agathe et moi sommes au Québec, nous pouvons vous 
dire que la Communauté et le Collège Chrétien Anatoth (CCA) 
vont très bien. Cette année, nous avons 203 élèves—une aug-
mentation de 38 par rapport à l’an passé ! Le CCA fonctionne 
dans des classes petites et temporaires, mais nous avançons 
avec les ressources disponibles, convaincus que notre Dieu 
pourvoira pour une VRAIE école en son temps ! 

Sur cette photo, à peu près les deux tiers de nos effectifs, les élèves de la 1ère à la 7ème année, 
alors que les petits (± 70 enfants) des prématernelles et maternelles sont déjà dans leurs locaux. 
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En son temps ! 

Comme nous avons un Dieu dont la 

bonté dure à jamais et… qui n’a 
pas fini de nous étonner, nous es-
pérons qu’il continuera de pourvoir 
pour que nous puissions construire 
le rez-de-chaussée de notre futur 
école pour la rentrée scolaire 
2017-2018 alors que nous devrons 
ajouter un 10ème groupe à nos neuf 
groupes actuels ! 
Le futur bâtiment desservira nos 6 
classes primaires le matin et  
secondaires l’après-midi. 
Les petites classes demeureront 
dans les locaux actuels. 
À ce jour, nous avons pu accumuler 
$ 5 150 dollars canadiens en  
DONS DÉSIGNÉS et nous disons 
« mèsi davans » à tous ceux et 
celles qui s’ajouteront comme  
partenaires avec nous dans cette 
grande aventure de foi ! 

Je rappelle que notre école 
est située dans le village 
agricole de Trianon, une 
zone pauvre d’Haïti où plu-
sieurs parents sont inca-
pables d’envoyer leur/s  
enfants/s à l’école faute 
d’écoles publiques gratuites. 
Notre programme de  

parrainage est la seule 

option pour eux !  

ICI, je dis « mèsi anpil » à tous nos parrains/marraines actuels ! 
Et aux autres, merci de le considérer ! Avec $ 1,33 par jour vous pouvez faire une ÉNORME différence pour un enfant 
haïtien… et un précieux « investissement » dans le Royaume de Dieu… à long terme ! 

Il y a plus de bonheur 

à donner qu’à recevoir.  

Jésus : Ac 20.35 
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OUI, je veux investir dans le Royaume de Dieu... en Haïti ! 

 

� En participant à la construction du CCA $ _______ 

� En parrainant un enfant ($ ___/mois = $ ____/an)  $ _______ 

� J’enverrai / ci-joint des chèques postdatés 

� En participant aux besoins de l’heure  $ _______ 

� Ci-joint mon don au montant total de   $ _______ 

  Reçu pour don ($20 et +)  : OUI � / NON � 

Prénom et Nom ___________________________________ 

Adresse ____________________________________________ 

Ville ______________________________ Code postal ________ Téléphone ______________         

Courriel    _________________________ Date J_____ M_____ A______ 

dans le Royaume de Dieu Royaume de Dieu Royaume de Dieu Royaume de Dieu ! 

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.  

Jésus : Ac 20.35 

 

 

Coupon à découper, compléter et envoyer avec votre chèque à  

Réseau Compassion Interna�onal, 

232, Rang Ste-Thérèse, St-Rémi, Qc J0L 2L0 

E 

Le montant du parrainage est 

$ 40 par mois, 12 mois par année = $ 480 * 

* La hausse du montant suggéré s’explique par la hausse  

du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar US... 

Si ce montant ne vous convient pas, 

tout montant entre $ 360 et $ 480 par année sera apprécié ! 

 

Pour plus d’informations…  

 

Au Canada : contacter 

Réseau Compassion International  

reseauci.richard@gmail.com  

Richard et Agathe Ouellette  /  450 454-9971 

 

En Europe : contacter  

Association Nouvelle Alliance  

yves93@nouvellealliance.fr 

Yves Baron  /  06 08 28 01 82 

Attention 

Si vous avez un compte chez Desjardins 

vous pouvez effectuer votre don DIRECTEMENT  

sur le compte du Réseau Compassion International 

via AccèsD. En voici les coordonnées : 

Institution : Caisse Desjardins Charles-Lemoyne 

No de l'institution : 815. Transit de la Caisse : 30397 

Nom du compte : Réseau Compassion International 

Folio : 582476-8 

 

Sinon, vous pouvez procéder par Interac. Voir  

interac.ca/fr/virement-interac/virement-interac-a-propos 

 


