
Brunch 

Samedi le 3 novembre 2018, de 9hoo à midi 
Érablière Au Toit Rouge, Mont-St-Grégoire ! 

Venez souffler avec nous les 20 chandelles de 

nos 20 ans d’implication et de ministère en Haïti, 
(à raison de 4 à 10 mois par année) 

20 ans de Direction, Provision et Protection divines, 

20 ans de propagation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, 

20 ans de compassion manifestée avec vous de multiples façons ! 

 

Nous en aurions LONG à vous raconter… 

Mais nous nous concentrerons sur 

quelques réalisations et anecdotes… 

Et surtout sur la fidélité de Dieu envers Anatoth, ce projet 

qui nous tient à cœur depuis le tremblement de terre de 2010 ! 

Venez nous encourager dans ce GRAND projet… 

Venez revoir des amis et en découvrir d’autres… 

Venez apporter votre contribution… 

Richard et Agathe Ouellette 



               Ini�a�ve du                          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 ce 

 

nous aidera à aller de l’avant, 

spécialement pour notre 

 

qui vient d’ouvrir 4 nouvelles classes 

dans un bâ�ment tout juste construit ! 

Coût : $ 17 par personne 
(Taxes et service compris - enfants $ 8) 

Une offrande sera prise dans la matinée ! 
  

Inscription au plus tard le 30 octobre 2018 

par courrier (de préférence) ou 

par courriel à reseauci.richard@gmail.com 

et en déposant directement sur notre compte 

chez Desjardins : Institution : 815 

Transit : 30397 Folio : 582476-8 

Info : Richard ou Agathe : 450 346 3628 

 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 » 

E 

Coupon-réponse à poster au plus tard le 26 octobre  

     Nom(s), prénom (s) ____________________________________________________________________ 

          Adresse _________________________________________________________Code postal_____________ 

Courriel _______________________________________  Téléphone (______)__________________ 

___  Voici l’inscrip�on de ____  personne(s) au Brunch Anatoth du 3 novembre prochain  $ ___________ 

___  Je ne pourrai pas être présent/e mais je veux (con�nuer d’) à être 

 partenaire avec vous. Voici mon don de…         $ ___________ 

___ Total ci-joint             $ ___________ 

Chèque au nom de « RCI » envoyé à Réseau Compassion International, 550, Riendeau, St-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 3R9 

Nouveau bâ�ment du 

 

 

 

(toit temporaire en a4endant la construc�on d’un étage au-dessus). 

Ce4e année 2018-2019, nous avons 255 élèves 

de la prématernelle à la 3
ème

 année secondaire, 

un personnel compétent et..  

un besoin de nombreux nouveaux parrains ! 

Venez en famille et/ou avec des amis, joignez-vous 

à nous pour une agréable et profitable ma née ! 

Brunch 


