Brunch Anatoth
Samedi le 28 avril 2018, 9h00
Érablière

Au Toit Rouge,

133, rang Sous-Bois, Mont-St-Grégoire

Samedi le 28 avril 2018, de 9h00 à midi,
venez célébrer
avec nous
la ﬁdélité de Dieu
depuis 7 ans envers
Dès 9h00
Vers 10h30
Suivi d’une...

Accueil, inscrip on, brunch Anatoth à saveur d’érable
Un bref temps de louange avec Yves Baron
présenta on mise à jour d’Anatoth
et du Collège Chré(en Anatoth
avec quelques témoignages de partenaires
venus récemment à Anatoth...

Une joyeuse ma née entre amis et partenaires d’Anatoth !
Une précieuse occasion de vous présenter quelques déﬁs à venir pour Anatoth !
Richard, Gérard Habert (notre chef de chantier venu de France),
Élisée Fortin (venu de Québec) et Yves Baron, en compagnie
des travailleurs haïtiens ayant participé aux tâches exécutées
en février et mars dernier en vue de compléter les fondations
(massifs et longrine) du futur bâtiment de notre
Collège Chrétien Anatoth.

Initiative
du
et de

et de

est le résultat de DONS provenant de la générosité
de quelques églises et surtout de nos partenaires et amis
du Québec et de France : Alléluia !

Bien sûr, nous espérons que notre

Brunch Anatoth

Deux ti-mouns parmi les plus jeunes et les plus âgés
des 229 élèves de notre

nous aidera à aller de l’avant,
spécialement pour notre
Collège Chré en Anatoth
pour lequel nous avons commencé
la construc on d’un nouveau bâ ment !
(voir photo d’introduc on)

Venez donc nombreux,
en famille et avec des amis !
Joignez-vous à nous,
à Yves Baron et à son épouse Annick
pour une agréable et profitable matinée !
Richard et Agathe Ouellette
Direction à suivre pour arriver à
l’Érablière Au Toit Rouge,
133, Chemin Sous-Bois, Mont-St-Grégoire :
Autoroute 10 (des Cantons de l’Est)
(à une 40taine de min. de Montréal)

Sortie 37 puis, suivre les enseignes
annonçant « Érablières Mont-St-Grégoire »

L’an prochain (2018-2019), nous prévoyons avoir
près de 250 élèves de la prématernelle à la 3ème secondaire,
avec un besoin évident d’au moins 3 nouvelles classes…
et de nombreux nouveaux parrains !

Coût : $ 15 par personne.
Une offrande sera prise dans la matinée !

Inscription au plus tard
le 24 avril 2018
par courrier (de préférence) ou
courriel : reseauci.richard@gmail.com

E
Coupon-réponse à poster au plus tard le 20 avril
Nom(s) _______________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________Code postal_____________
Courriel __________________________________ Téléphone (______)_____________
___ Voici l’inscription de ____ personne(s) au Brunch Anatoth…
$ ___________
___ Je ne pourrai pas être présent/e mais je veux (continuer d’) être
partenaire avec vous. Voici mon don de…
$ ___________
___ Total ci-joint
$ ___________
Chèque au nom de « RCI » envoyé à
550, Riendeau, St-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 3R9

