Lettre de nouvelles
Mars, Avril, Juin
Tout au long de ses mois nous avons eu plusieurs activités :
conférence sur la délivrance, tribut enflammé, ciel, avec Arche,
sortie fun avec équipe, évènement avec église Assomption, Rallye
dans joliette,10 de JEM Lanaudière, retraite de JEM Québec,
Québec tout est possible, je vais vous raconter quel qu’uns de ses
événements :
6mars : On a eu une sotie fun avec JEM au parc Oméga une sortie
cool.
17mars : J’ai dormi à la barque (Dans le foyer de ceux d’Arche,
personé aillant une défiance)J’ai remplacé une des assistances qui
pouvais pas être présente ce jour là.il y avait un assistant avec
moi, je devais écouter si dans la nuit de samedi des personnes accueille se réveillait ou appelais
surtout une des personne Marc Paul qui ne peux pas ce lever seul, Pui le matin les aider pour le
lavage de cheveux, j’ai aidé David à laver des cheveux et même rasé sa Barabe c’était la première fois
ça-la été, c’était cool comme expérience et dormir là-bas, un peu mal dormi mais son été.
23 Soirées spaghetti : levée de fond (pour mettre un ascenseur pour à étage et d’rénovation) dans
l’église assomption au cerf blanc c’était une soirée réussite et on bien manger, ont passé du temps
fun ensemble, ont été bénis en recevront de argents.
29 : Vendredi saint soirée avec plusieurs église différente pour fête Pâque Une soirée belle est forte.
Avril :14 : Cabane à Sucre avec Arche : On manger à une cabane à sucre (menu. Soupe au pois,
cretons (pâté maison), saucisses trempées dans le sirop érable, fèves au lard et sirop érable, patates,
œuf Brouillet, jambon en tranche, bacon, avec sirop érable que peut mettre les aliments à notre
guise pour le dessert crêpe et tarte au sucre et autre dessert de tire à érable.
C’était tous les Arche du Canada vraiment chouette temps bon diner.
Mai :8 : mes parent son arrivée quel joie. Nous avons pu manger avec différente personne avec
parent des personnes de mon équipe et un couple d’église, à chum. C’était eu joie de partage des
moments avec mes parent avec quelqu’une des personnes qui entourne au Canada.
12 : fête des 10 JEM La Lanaudière
Mémorable journée, louange, histoire de JEM
jusqu’ ici témoignage de chaque personne dans
comment Dieu les a emmenés au Canada JEM
Lanaudière, dinez, photo de JEM tout aux longs
des 10 jusqu’2018, temps de prière pour notre
équipe, dessert
13 : Nous sommes parties avec mes parent
visité la Gaspésie. C’était vraiment des
magnifiques paysages

Nous avons passé de merveilles moments, on
bien rigoler, eu des précipices après tous ses bien
fini.
Nous avons profité d’un moment privilège
ensemble vraiment cool, j’ai beaucoup apprécié.
22.mes parent sont repartie Dur de dire aurevoir,
mais il faut revenir à réalité mais belle surprise
nous attend pour la suite de chacun nos
aventures. Et après des aurevoirs plus tard en
août il aura des retrouvailles.
Ouf il y avait des activités qui m’attendais j’ai pu
revoir un couple qui était venu nous visiter que
j’avais rencontre au Rwanda lors de la partie mission de
mon EFD une joie de les voir un petit peu juste avant
qu’il parte. Eu les jeux quartier libre, le soir regarder un
film. Après la semaine à continuer.
26,27 : retraite à Dunhman avec les bas de JEM de
Québec
Temps de louange, nouvelle de chaque base.
Chacun avait emmener une plate et parler pour quoi
choisit cette plante et parler de nouvelle de chaque
base, temps Administration, (j’ai aidé à garder les
enfants ont passé de bon moment a joué ensemble
c’était sympa), dinez, temps de jeux tous ensemble,
temps libre, souper, fait un feu dehors chouette temps.
Dimanche : louange, temps de prière ensemble par
équipe de 3 pour se bénir les uns et autre Pui envoyer
des avions en papier avec les bénédictions pour les
prières pour uns des autres. Dinez partir. C’était
vraiment cool temps en famille JEM
31 mai au 2 juin : Québec tout est possible (c’est une
rencontre à Québec ou il y avait plein de personne de
dénomination différente, des catholiques, protestants, évangéliques. Nous sommes allés avec Anne
et Laurent rencontre les Ardoin nous rejoint le soir.Nous avons eu des temps de louange et des
temps enseignant, des temps de prière j’étais avec Anne dans les intercesseurs il y avait des
personnes qui venais et on a prié pour eux leurs sujets qu’il avait de demander et écoutais si Dieu
avait des verset ou image pour eux. J’ai beaucoup aimé faire ça.Dans la rencontre on sentait unité,
l’amour, la présence Dieu, un enrichissant et encourageants.

Mon morale est, bon parfois je le avoue pas facile de vivre le moment présent car je me réjouis de
septembre quand je faire mon école intéressions, mais je accroche à Dieu pour essayer de vivre un
jour après autre qui n’est pas facile, mais je suis entouré ici au Canada et par vous aussi mon
entourage de plusieurs pays.
J’ai continué les actives que je fais comme d’habitude (Arche, Chum, école dimanche, garder Sarah,
prière créatif, temps louange et intéressions en équipe, aider aux devoir, ciel, quartier libre)

Ce n’était ma toujours facile de les faire et d’avoir la motivation mais Dieu et équipe et personne des
activité m’on aider faire face et me réjouir ou parfois de juste les faire de ses activités, ses mois mon
apprise a accroché à Dieu continué à lui faire confiance et marche avec lui quoi qu’il se passe.
En été : Du 9 au 22 juillet je vais faire le camps Mammouth là je garderai Joachim et Sarah Ardoin.
Du 27 au 14 aout on ira au Mexique à El Passo et Creel,
Nous allons aller en voiture. Nous allons être là-bas avec la base de JEM, je donnerai plus information
quand on sera plus, mais on sera avec notre équipe du Canada et une équipe de Etats Uni .je me
réjouis d’y être
Le 13 aout nous allons rentrer en avions avec Laurent et Solène et moi sur joliette.
Le 14 aout l’avions pour la Suisse là j’arrivera le 15 aout matin je restera jusqu’au 5 septembre
Puis me parent vont emmener à Cévenne pour faire l’école d’intercession de 3mois.
Je viendrai le 13 décembre en Suisse.
Pour faire un stage de 1 moi avec FJ Yverdon en janvier février je n’ai pas encore de réponse il
donner plus en novembre.
Je retournerai vers environ le 11 février au Canada jusqu’août après je n’ai pas encore décider ce que
je faire pour la suite, Avenir et Dieu le diront.
Soyez Bénis ! A Bientôt
Ps : Si avez à cœur de me soutenir financièrement pour mes voyages et école au Cévenne voilà mon
numéro de compte poste: IBAN :CH43090000001281

