Nos Engagements
Missionnaires
Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

Qu’est-ce qu’un engagement?

« Mais vous recevrez une puissance,
celle du Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem,
dans toute la Judée,
dans la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre ».

Un engagement missionnaire est une
intention de soutien par écrit à un
missionnaire indiquant le montant qui
lui sera fourni pour une durée déterminée (préférablement sur une base mensuelle ). Même si vous vous engagez à
soutenir le missionnaire pendant toute
la durée de son mandat (3 ans ou
plus), il est préférable de renouveler
votre engagement à chaque année.

Actes 1, 8

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans

par mois ou
année

Débutant le : _________________________
mois
année

(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année

Nous pouvons répondre à
l’appel de Dieu en étant
partenaire avec nos
missionnaires en les
soutenant par :
 la prière

Soutenons nos
missionnaires et
portons secours
aux nations

Avant de partir en mission, il est demandé
que le/la missionnaire obtienne suffisamment d’engagements pour couvrir
son budget annuel.

 nos offrandes régulières

(encerclez votre
choix)

Si les engagements
sont insuffisants,
ils ne peuvent partir.

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Les engagements sont importants
car ils permettent aux missionnaires
de répondre à leurs besoins budgétaires et d’établir un plan financier
pour leur ministère.

Missions mondiales/APDC
2450, Milltower Court
Mississauga (Ontario)
L5N 5Z6
Téléphone : (905) 542-7400
Télécopieur : (905) 542-0377
Courriel : imd@paoc.org

« Allez, faites de
toutes les nations
des disciples…»
Mt. 28,19

Un accord écrit est requis pour confirmer
l’engagement entre le missionnaire et
l’église afin de suivre de près la progression de ses finances.

Nos Missionnaires des APDC envoyés du Québec vers les nations
Jonathan et Anne Bersot
Afrique (basés au Canada)
Les Bersot viennent d'être acceptés
comme missionnaires à court terme
avec les APDC. Ainsi, tout en
restant actifs dans le ministère au
Québec, ils peuvent s'impliquer
deux à trois fois par an dans un voyage à court terme en Afrique
francophone. L'objectif missionnaire est la formation théologique et pastorale avancée. Leur projet pour l'année à venir est de
retourner au Togo pour une autre session de cours intensif et de
pouvoir aussi répondre à l'invitation des Paradis pour aller
enseigner à Lubumbashi en République Démocratique du
Congo. Le budget missionnaire des Bersot est uniquement
constitué de frais de déplacements (avion, visas, etc.), le salaire
étant pourvu par le ministère au Québec.
Site web : www.bersot.ca
Courriel : jonathan.bersot@eglisedepentecote.org

Michel et Louise
Charbonneau
en Haïti

Les Charbonneau sont pasteurs
d’une église qui nourrit environ
1 700 jeunes et enfants qui
assistent aux services hebdomadaires. La première phase de la construction de l’église, afin de
mieux accommoder ces ministères et servir davantage de gens,
est terminée et la deuxième débute.
Ils dirigent aussi le programme ChildCare Plus qui parraine plus de
500 enfants et dont le besoin est amplifié depuis le tremblement
de terre de janvier 2010.
Site web : www.haitiministries.com
Courriel : mlcharb@haitiministries.com

Peter et Patricia DeWit
en Thaïlande

Les DeWit sont activement
engagés à développer les ministères envers les jeunes, le leadership, l’entraînement, la formation
de disciples ainsi que l’évangélisation parmi les Thaïlandais. Ils
travaillent aussi pour atteindre les nations qui entourent la Thaïlande.
Site web : www.impactasia.ca/dewit2.html
Courriel : pdewit@loxinfo.co.th

Soutenons nos missionnaires
et portons secours aux nations

Joy Johnston
Ouganda et international
(basée au Canada)
Joy est missionnaire-évangéliste à long terme
des APDC basée au Canada. Sa cible internationale principale est l’Ouganda. Depuis 2008, elle a œuvré en association avec le leadership national des Assemblées de Dieu de la
Pentecôte d’Ouganda afin d’équiper et mobiliser des ouvriers pour
l’implantation d’églises et les missions mondiales, en particulier envers les peuples les moins atteints et le monde musulman. Joy exerce
parfois le ministère dans d’autres pays où elle combine l’orientation
de formation et l’évangélisation. Elle reste également disponible
pour le ministère au Québec.

Roslyn (McKenzie) et Alfred Ochieng
au Kenya

Le nouveau mandat de Roslyn au Kenya, en
tant que missionnaire associée, consiste à prodiguer un ministère de formation aux moniteurs
d’école du dimanche dans les églises. Son désir
est que ces moniteurs soient mieux équipés
pour enseigner les enfants afin qu’ils deviennent des disciples de Jésus
et qu’ils puissent aussi atteindre d’autres enfants. Son ministère s’étend
aux tribus des régions éloignées pour atteindre également leurs enfants
et former des moniteurs.
Pour savoir comment procéder pour donner, contactez Roslyn par courriel.
Courriel : pauline156@hotmail.com

En tant qu’église locale, nous nous engageons à :
 Bâtir le potentiel missionnaire de l’église locale afin de faciliter la plus
grande participation possible

 Communiquer régulièrement avec le (la) missionnaire des APDC
mentionné(e) ainsi qu’avec les Missions mondiales des APDC

 Rendre régulièrement visible à l’église toute communication au sujet de
cette engagement

 Développer un soutien de prière au sein de l’église
_______________________________________________
Signature du pasteur principal
_______________________________________________
Date de la signature
Veuillez informer le Bureau international par la poste ou par courriel et
le missionnaire par courriel.

Pour savoir comment procéder pour donner , contactez Joy par courriel.
Site web : www.joyjohnston.ca
Courriel : jjohnston@paoc.org

Pierre et Marielle Paradis

Paul et Joanna Lasanté
en Ukraine

Les Lasanté offrent un soutien aux églises ukrainiennes en leur donnant tous les outils possibles
pour les aider à rencontrer les défis sociauxéconomiques afin qu’ils réalisent la Grande Commission. Ils le font en offrant de la formation aux
leaders au Séminaire Théologique de L’viv et en
développant du matériel pour l’éducation à distance permettant aux personnes, partout dans le
pays, de bénéficier de cette formation qui ne leur serait pas accessible
autrement.

séminaires de formation.

au Congo (République démocratique)
Les Paradis se sont établis dans la ville
de Lubumbashi et travaillent avec le
surintendant et la centaine d’églises de
la province du Katanga. En plus d’être
conseiller auprès des pasteurs, il collabore à l'implantation d'églises et à des

Pierre et Marielle supervisent le Projet Semis pour évangéliser les enfants
dans les écoles ainsi que le programme de parrainage ChildCare Plus.
Site web : www.paradisenmission.org
Courriel : pparadis@paoc.org

Site web : www.lasantes.com

« Ce qui caractérise une grande église ce n’est pas

Courriel : paul@lasantes.com

sa capacité d’accueil, mais sa capacité d’envoi .»

« Il est préférable de recevoir un engagement
d’une église même si elle ne peut le rencontrer
complètement car ceci permet tout de même de
planifier des projets pour l’année suivante. »
(Gaétan Gaucher, ex-missionnaire au Sénégal)

Don et Marie-José Mann
Afrique et international
(basés au Canada)
A l’automne 2008, les Mann ont établis Réinventer l’église (RTC) avec la vision d’équiper
les leaders de l’église dans le monde entier
afin de les amener à un nouveau niveau d’efficacité pour le 21ième
siècle. Ils sont missionnaires des Assemblées de la Pentecôte du
Canada ayant la vision d’amener ce ministère dans le monde entier.
Site web : www.reinventingthechurch.com
Courriel : dmann@paoc.org

Le missionnaire s’engage à :
 Communiquer régulièrement avec l’église locale afin de la garder au
courant de l’œuvre du Seigneur dans mon ministère et mon pays
d’intervention ainsi que mes besoins de prière

 Être l’hôte d’équipes de missions à court terme ou de délégations de
l’église locale qui viennent pour visiter et (ou) aider des ministères et
des projets particuliers, lorsque cela est approprié

 Rendre compte aux Assemblées de la Pentecôte du Canada, Missions internationales, en appuyant le Plan d’action globale.

(Veuillez demander au missionnaire de vous répondre par courriel)

Renseignements

Mike Stachura
Stéphane et Brigitte Vincent
en Haïti
Brigitte et Stéphane ont fait une
dizaine de voyages missionnaires à
court terme qui les a finalement
conduits en Haïti. Ce sera pour
eux un très grand honneur de
pouvoir servir le Seigneur aux
côtés des Charbonneau et de pouvoir apporter leur contribution et
expertise au niveau de cette église de 1 200 enfants.
À court terme, ils veulent s’intégrer à la culture haïtienne et développer une bonne relation avec ses leaders. À moyen terme, ils développeront de nouveaux leaders afin d’étendre leur potentiel et poursuivre
la croissance de l’église. À long terme, ils désirent atteindre de nouveaux secteurs d’Haïti avec l’Évangile là où il n’y a pas de ministère
pour les enfants.
Site web : www.haitiministries.com
Courriel : svincent@paoc.org

_______________________________________________________________________________________________

Nom de l’église
_______________________________________________________________________________________________

Nom du pasteur
_______________________________________________________________________________________________

Adresse

ville

_______________________________

____________________________

Province et code postal

Courriel

Envoyer à : Missions /APDC

2450, Milltower Court
Mississauga (Ontario)
L5N 5Z6
Téléphone : (905) 542-7400
Télécopieur : (905) 542-0377
Courriel : imd@paoc.org

Photocopiez cette partie pour vos dossiers

