Chronique d’Anatoth
No 50
11 février 2017
Ci-contre, André Berthou,
parrain d’un élève du Collège Chrétien Anatoth
en train de creuser une tranchée
pour acheminer l’eau dans
notre réservoir de 1 000 gallons.

Pierre dit alors : Voici, nous avons tout qui é, et nous t’avons suivi. Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité,
il n’est personne qui, ayant qui é, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères,
ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci,
et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. (Luc 18.28-30)
Chers amis et partenaires, comme elle est VRAIE ce!e promesse de Jésus à ses disciples ! Et je peux dire sans préten)on - que ça ressemble à ma réalité depuis des années. Bien souvent - et encore maintenant je suis loin de mon épouse, de mes enfants et même pe)ts-enfants, mais combien belle est la famille
qu’IL me donne ici à Anatoth… Et combien grandes sont ses provisions de toutes sortes !
Lisez ce!e présente Chronique No 50 pour vous en réjouir et rendre gloire avec moi
à notre Dieu ﬁdèle qui n’a pas ﬁni de nous étonner !
# 01 : Provisions : En présence de leur
enseignante Nacilia Joseph, de Francisco
François, notre coordonnateur et de Jean
-Pierre Caron, mon ﬁls Guibert présente
aux élèves de notre 3ème année primaire
des ar)cles scolaires recueillis par son ﬁls
Malik et sa classe de 3ème année primaire
au Québec.
Un beau geste de solidarité !
Merci Guibert, Malik et...
tous les « "-mouns » de sa classe !
# 01
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# 03

# 02

# 02 : Provisions : Pierre Laurinaï)s passe 2 semaines avec nous, eﬀectuant plusieurs travaux de peinture et
donnant un coup de main ici et là. « Mèsi anpil » Pierre pour ce 2ème séjour eﬃcaces à Anatoth !
# 03 : Provisions : André Barthou, parrain d’un élève de notre Collège Chré%en Anatoth, passe une semaine
avec nous, s’aﬀairant tantôt à une tâche, tantôt à une autre… Sans oublier de visiter la famille de son ﬁlleul.
Un autre beau geste de solidarité ! Merci André ! Tous nos parrains et marraines sont bienvenus pour visiter leur/s
ﬁlleul/s et vivre un moment d’implica)on avec nous. Communiquer avec nous pour arrangements.

# 04 : Provisions : Yves Baron,
accompagné de Mardoché Nelson
et d’une équipe de musiciens venus
des Gonaïves, nous présente
un concert TRÈS APPRÉCIÉ par
les gens de la zone à l’occasion
de la célébra)on du
6ème anniversaire d’Anatoth !
Un autre beau geste de solidarité !
Merci Yves et les autres !

# 05

# 04

# 05 : Provisions : Guibert partage avec convic)on sa foi en Jésus
et invite les gens à lui ouvrir leur cœur !

Page 3

Chronique d’Anatoth No 50 - 11 février 2017

# 06 : Provisions : Luc Pinoul, venu à Anatoth
pour une semaine, se joint à Guibert pour
l’enfouissement de tuyaux vers le bâ)ment
contenant notre réservoir de 1 000 gallons.
C’est son premier contact avec Anatoth et
l’occasion d’envisager COMMENT il pourra
nous aider dans l’avenir avec l’u)lisa)on
commerciale de notre poudre de
moringa… au Québec et au-delà.
Merci Luc pour ta présence très appréciée !
# 06

# 07 : Provisions : Hélène Gagnon
passe deux semaines avec nous,
émerveillée des progrès du Collège
Chré%en Anatoth depuis sa dernière
visite datant de deux ans. Elle passe
des heures précieuses avec nos
Jardinières et leurs assistantes...
Ici, Hélène prépare une salade pour
une équipe des 6 visiteurstravailleurs de passage… AVEC la
par)cipa)on enthousiaste de
quelques )-mouns d’Anatoth !
Merci Hélène de ton 4ème séjour
grandement apprécié parmi nous !

# 07

# 08 : Provisions : Jean-Pierre Caron arrive
just' après qu’on ait ﬁni de réaménager
escaliers et plate-bande… On l’a vite bap)sé
« boss ﬂeurs », tant il a pris l’embellissement
d’Anatoth à cœur !...
Sans oublier de men)onner la par)cipa)on
de Jean-Pierre et Guibert (administrateurs
du RCI) à une réunion élargie du Conseil
d’Administra)on du Réseau Compassion Haï%
tenue à Port-au-Prince le 31 janvier.
Merci vous deux pour les deux semaines si bien
remplies passées avec nous… Merci pour le
travail de vos mais et vos per"nents conseils.
# 08
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# 09 : Provisions : La présence presque
permanente de Richard Villeneuve… qui passe
ses journées à superviser/conseiller le travail
de nos ouvriers.
Quelle pa"ence, tu as, cher partenaire, et quelle
richesse d’expérience ! Tu y es pour beaucoup
dans l’environnement de plus en plus beau
d’Anatoth et de son Collège !

# 09

La vie est belle à Anatoth alors que nous avons déclaré l’année 2017
Année de la joie et de l’abondance !
Ce!e joie découle de notre marche avec Dieu
accompagnée de beaucoup de prières, de louanges et d’obéissance à sa parole !
Quant à l’abondance, elle s’est déjà manifestée, nous perme!ant d’eﬀectuer
de nombreux travaux tout en soutenant nos « allocataires » (1).
Et nous comptons sur notre Père et... sur vous, nos partenaires à distance
qui nous renouvelez régulièrement vos dons pour aller de l’avant…
D’autres projets sont en route, spécialement pour notre Collège Chré%en Anatoth…
ce que je vous partagerai dans une prochaine Chronique.
Entre-temps, mèsi anpil à vous tous qui êtes LÀ avec nous !
(1)

En eﬀet nous avons choisi d’appeler désormais ainsi nos résidents d’Anatoth, étant donné qu’ils ne sont pas des bénéﬁciaires passifs mais
des par)cipants ac)fs à tout ce qui se fait, chacun selon ses capacités ! Et, que le sou)en ﬁnancier qu’ils reçoivent chaque mois n’est pas un
véritable salaire mais une alloca)on en fonc)on des besoins de chaque famille, pe)ts et grands...

dans le Royaume
Le montant du parrainage est
$ 40 par mois, 12 mois par année = $ 480 *

de Dieu !

Attention

* 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 !

Si vous avez un compte chez Desjardins
vous pouvez effectuer votre don DIRECTEMENT
sur le compte du Réseau Compassion International

Pour plus d’informations, contacter :

via AccèsD. En voici les coordonnées :

Au Canada
Réseau Compassion International
reseauci.richard@gmail.com
Richard et Agathe Ouellette / 450 454-9971

Institution : Caisse Desjardins Charles-Lemoyne
No de l'institution : 815. Transit de la Caisse : 30397
Nom du compte : Réseau Compassion International
Folio : 582476-8

En Europe
Association Nouvelle Alliance

yves93@nouvellealliance.fr

Sinon, vous pouvez procéder par Interac. Voir

Yves Baron / 06 08 28 01 82

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

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
OUI, je veux investir dans le Royaume de Dieu... en Haïti !
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 _________________________ CP________ Téléphone ______________
Courriel

_________________________ Date J_____ M_____ A______

