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Fin mai 2018 
Arrivé le 8 mai en Haïti 

en pleine saison des mangues, 

quel délice d’en savourer chaque jour !... 

Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l’Éternel ? 

Genèse 18.14 
Vraiment RIEN ! Cependant, je lisais dernièrement en Ma�hieu 8, versets 5 à 10 : 
Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l’aborda, le priant et disant : 

Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, a�eint de paralysie et souffrant beaucoup.  
Jésus lui dit : J’irai, et je le guérirai.  

Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; 
mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 

Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à l’un: 
Va ! et il va ; à l’autre: Viens ! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. Après l’avoir entendu, 

Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : 
Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi.  

Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, 
et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. 

Eh oui, Jésus a été étonné dans son humanité (et non dans sa divinité !) par la foi 
du centenier... Et moi, je ne veux pas qu’il soit  dans l’étonnement à 
cause de mon incrédulité alors qu’il ne cesse de m'étonner, tant de 
BONNES CHOSES se sont passées depuis ma dernière Chronique, 
datant de décembre 2017 déjà ! Voici donc un très bref compte-
rendu des derniers mois écoulés où j’été tellement occupé que je 
n’ai pas été capable de vous écrire !... J’espère vous encourager à 
con:nuer d’être à nos côtés par ce qui suit ! 
Photo de gauche : j’ai le privilège de prêcher et d’enseigner régulièrement à Anatoth, avec le souci de for-
mer des disciples matures dans leur foi , passionnés d’amour pour leur Sauveur, Jésus ! 

Arrivés le 13 décembre 2017 à Anatoth, Agathe et moi avons fait les prépara:fs en vue d’accueillir 24 per-

sonnes de l’Église Vie Abondante (ÉVA) de Québec, du 26 décembre au 1er janvier. Parmi ces prépara:fs, il y 

a eu l’installa:on de 6 panneaux solaires avec tout l’équipement requis pour nous fournir l’électricité 24 

heures sur 24, grâce à des dons spécifiques ! Et OUI, cela a été fait à temps pour le 26 décembre, avec achat 

d’un vrai frigo électrique ! ET même une connexion Internet haute-vitesse illimitée sur place (une autre pré-

cieuse commodité pour entretenir les contacts avec familles, et partenaires). 

Quelle bénédic:on ils ont été pour nous ces gens de l’ÉVA ! Consultez leur site pour vous en faire une bonne 

idée avec l’excellent vidéo que voici : h�ps://eva-quebec.com/eva-en-mission/.  



Mèsi anpil vous tous qui n’avez pas 

ménagé votre consécra:on, votre 

créa:vité, votre énergies et vos sous 

pour bénir non seulement Anatoth 

mais plusieurs familles de la zone. 

Après leur départ, c’est André Bouillon 

qui a passé 3 mois avec nous, aména-

geant l’intérieur de notre futur « chez nous » dans l’ancienne maison 

de Richard Villeneuve (décédé en avril dernier) maintenant bap:sée 

« Béthanie » : superbes armoires de cuisine (photo de droite), électricité 

dans plusieurs bâ:ments de notre « Guest House » , etc., etc.  

Puis sont venus notre fils Guibert, ses deux fils, Nolan et Malik et Luc 

Pinoul (photo de gauche, 

avec Dieudonne d’Anatoth) 

construisant un pe:t poulailler et besognant ici et là; Pierre 

Laurinaï�s effectuant de précieux  travaux de peinture,… ;  

Renée Chevarie et sa fille Laurie Plante (photo ci-dessous) dont la présence 

a contribué à bénir Anatoth avec de précieux conseils personnalisés, aussi à 

nous aider à lancer le CJA (Club des Jeunes Anatoth) avec Guibert et autres 

responsables à Anatoth, dont Luc 

Fleurilus (notre directeur pédago-

gique—photo avec Renée plus bas) : 

chaque dimanche après-midi, de 

15h00 à 18h00, entre 60 et 80 

jeunes de la zone sont rassemblés... 

1) pour un temps de témoignages, évangélisa:on-forma:on spirituelle; 

2) un temps d’anima:on sociale et/ou culturelle (chants, sketchs, 

danses); 

3) un temps d’ac:vités spor:ves. 

Une excellente ini�a�ve qui con�nue et dont nous sommes très fiers !  

Panneaux solaires sur support en métal 

à côté de « Béthanie » ! 



Puis, à leur tour, Lise Ouelle)e, accompa-

gnant quelques enseignants en classe 

(photo de droite) et préparant beaucoup 

de matériel pédagogique; Hélène Gagnon, 

accompagnant à nouveau nos Jardinières 

(médaillon—éducatrices de prématernelles 

et maternelle) et notre directeur pédago-

gique avec de riches con-

seils; Jérémie Aubut en vue de nous relancer dans la produc:on de 

fibres tex:les en prévision de tricoter des gants de crin à base de fils 

de chanvre (voir h�ps://www.chanvrequebec.com/) et de lin à l’ini:a-

:ve de Nathalie Clou�er et son mari Denis Salois. Jérémie a aussi mis 

ses connaissances informa:ques au service de jeunes et moins jeunes 

de la Communauté (photo de droite 

avec Wilnide, enseignante au Collège 

Chré:en Anatoth). 

Se sont jointes à nous pour une semaine Charline Bou-

dreau (photo avec le bébé) et Gisèle Perreault nous don-

nant un précieux  coup de main avec la culture de l’ail 

(bulbes apportées du Québec), la couture et autres…  

Denis et Nathalie ont passé aussi une semaine, en com-

pagnie de Lyne (sœur de Nathalie) et Fernando, son con-

joint; son frère Yvan, son épouse Stéphanie et leurs 2 en-

fants, Océane et Zacharie : travaux divers très appréciés et accompagnement des femmes dans la confec:on de gants 

de crin.  

 

Photo de gauche : Nathalie et sa famille… Photo de droite : Béthanie avec toile�es et douche à l’eau courante 

grâce au travail de plomberie d’Élisée For�n (voir page suivante) et Bureau sous les panneaux solaires. 

Wow !  

Agathe et moi sommes VIVEMENT reconnaissants à notre Père céleste 

pour toutes ces nouvelles commodités ! ET nous disons un GRAND merci 

à tous ceux qui ont contribué financièrement et/ou de leur personne ! 



Élisée For�n a aussi installé 

les supports des ballons 

poires qui font la joie des pe-

:ts et des grands ! 

Autres visiteurs à signaler : 

Bertrand Gosselin et Marie-

Hélène Rodière. Bertrand a 

mis ses compétences de rem-

bourreur (photo de gauche) et d’ébéniste à contribu:on : ci-contre, 

portes camouflant les panneaux de contrôle du « solaire » et 

mini-bibliothèque encastrée.  Marie-Hélène, enseignante 

(photo de droite),  en a profité pour se familiariser avec les 

lieux et les gens car le couple envisage revenir à Anatoth. 

 

Mèsi anpil à tous nos précieux visiteurs-bienfaiteurs- 
serviteurs remplis de bonne humeur ! Autre vue de Béthanie ! 

Photo-médaillon : Élisée For�n et André Bouillon lors d’une sor�e de pêche 

Merci à vous deux pour votre précieuse présence pleine d’amour et d’humour ! 



Du 20 février au 4 mars, c’est Yves et Annick Baron ainsi que Gérard Haber et Évelyne Berruyer qui ont passé 12 jour-

nées efficaces à Anatoth, les hommes, au niveau de la construc:on du futur 

bâ:ment du Collège Chré:en Anatoth., les femmes se rendant u:les ici et 

là !... Gérard reviendra du 24 juin au 18 juillet pour faire avancer le travail !... 

Normand Pinsince a passé 2 semaines parmi nous, s’affairant 

au jardin pour lancer une produc:on de choux (voyez à droite 

le résultat intéressant que j’ai constaté en arrivant le 8 mai). 

Normand a aussi eu une riche contribu:on spirituelle auprès 

des jeunes et des moins jeunes avec son témoignage percu-

tant…  Enfin Bill Mar�n (mari d’une de mes nièces– photo de gauche) a passé 4 jours avec nous, nous 

égayant de sa bonne humeur et nous faisant profiter de son exper:se d’exterminateur ! 

Le Collège Chré�en Anatoth demeure un GRAND défi pour nous 

alors que nous espérons compléter le rez-de-chaussée d’un premier bâ:ment 

pour accueillir nos trois classes de secondaire à par:r de septembre 2018. 

Merci de prier avec nous pour 
la DIRECTION, la PROVISION et la PROTECTION… 

Merci de prier pour que notre Père me�e à cœur 
à de NOUVEAUX PARRAINS 

de se joindre à nous alors que nous a�eindrons 
un effec:f de près de 260 élèves ! 

Merci de VOTRE partenariat, espérant vous revenir 

bientôt pour d’autres BONNES NOUVELLES ! 
 

Photo de droite : Agathe et Richard Ouelle)e, Kathleen et son mari Nor-
mand Pinsince, Jean-Larco Fin�n, président du Réseau Compassion Haï: ! 


