
Mission 
Dieu veut que nous soyons tous et chacun une source de bénédiction. 
La vision que Dieu a mise sur notre cœur pour Haïti: s'intégrer à la 
culture Haïtienne, former des dirigeants afin d'implanter le ministère 
dans d'autres régions de Port-au-Prince. Notre engagement est: «Moi 
et ma maison nous servirons l'Éternel » ( Josué 24:15) Rappelez-vous 
que chaque fois que vous priez ou donnez à la mission, vous devenez 
partenaires dans l'œuvre de Dieu, et vous êtes une source de 
bénédiction 
 
Priez pour : 

 Les inscriptions aux écoles se déroulent rapidement 
 Que nous ayons suffisamment d'engagements financiers 
 Notre famille pendant cette période de transition 

                              
Foi + Obéissance = Bénédiction 

 
Merci de votre soutien,               
Stephane et Brigitte 
 
Site web : www.haitiministries.com  

Courriel : svincent@paoc.org  
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Pierre et Marielle Paradis en RD Congo 

Nous avons célébré au mois de février dernier 
notre sixième année en RD Congo. Le temps 
passe vite, peu importe où l’on se situe sur 
cette Terre. Quand nous dressons notre bilan, 
nous pouvons remercier Dieu pour sa grâce et 

sa fidélité. Sans Lui nous ne pouvons rien faire. Cependant, Dieu n’agit 
pas seul mais il cherche des volontaires pour entrer dans sa moisson. 
Voilà pourquoi nous tenons à remercier tous ceux et celles qui d’une 
façon ou d’une autre ont soutenu cette mission. Sans vous, le travail 
serait difficile, voire même impossible. C’est aussi votre anniversaire 
et notre célébration ensemble.  

En cette occasion, nous voulons vous présenter un léger aperçu du 
travail accompli. Notre mission en RDC comporte deux volets 
principaux : Premièrement, la formation théologique des serviteurs et 
servantes de Dieu et deuxièmement, le ministère envers les enfants 
par le biais des programmes de parrainage CCP (ChildCare Plus) ainsi 
que le projet Semis qui nous a permis d’évangéliser et de rejoindre 
des milliers d’enfants de 5e primaire avec l’Évangile.  

Le Collège Biblique : en 2007, l’ISTHEK était locataire; en 2013, le 
collège est propriétaire. Nous avions seulement un programme en 
théologie, nous en avons maintenant trois. En ce qui concerne le 
programme de parrainage ChildCare Plus, en 2007, 40 enfants étaient 
parrainés, il y en a maintenant 180. Depuis 2005 (avant que nous 
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 arrivions et depuis), plus de 4630 sacs Semis ont été distribués nous 
permettant d’évangéliser dans six écoles différentes situées dans 
quatre villes et villages.  
 

Mais au-delà des statistiques et des chiffres, il y a les gens que Dieu 
désire toucher et transformer. À cet effet, nous aimerions vous 
présenter un de nos étudiants du Collège biblique :  

Yumba Ilunga Timothée est pasteur d’une 
église tout près de l’ISTHEK. C’est un 
étudiant assidu et appliqué dans son travail 
et ses études. Il est venu au Collège biblique 
pour améliorer ses connaissances afin de 
mieux instruire les membres de son église. 
Œuvrant dans un milieu défavorisé, il lui est 
difficile de supporter le coût de ses études. 

En effet, son église ne peut lui verser un salaire adéquat. 
Heureusement, nous avons pu lui trouver une bourse. Il doit graduer 
cette année et il est très heureux de la formation qu’il a reçue.  
 

En étant partenaire avec nous dans cette mission, vous soutenez aussi 
ces étudiants dans leur service pour Dieu.  
 

Priez pour :  

 Les huit Vaillants Guerriers qui nous manquent pour le projet des 
Trente Vaillants Guerriers qui se termine le 30 juin 2013.  

 Le besoin de fonds et une équipe de main-d’œuvre (canadienne ?) 
pour la finition du bâtiment de l’ISTHEK : plafonds, clôture, 
planchers, peinture extérieure.  

 La direction de Dieu à la fin de notre second mandat qui se termine 
au printemps 2014.  

 La protection de Dieu pendant le renouvellement des profils pour le 
programme de parrainage CCP en août.  

 
Merci de votre soutien,                                   
 Pierre et Marielle 
 
Site web : www.paradisenmission.org  

Courriel : pparadis@paoc.org  

La Famille Vincent, bientôt en Haïti !  
 

Merci à notre Dieu! Nous avons trouvé un 
moyen pour que nos enfants complètent 
leurs études secondaires à domicile 
lorsque nous serons en Haïti. Après 
plusieurs recherches internet, échanges 
de courriels et d'appels téléphoniques, 
Jérémie pourra suivre un programme de 
formation à distance de l'éducation des 
adultes et fera tous les examens à partir 
d'Haïti. Cela est une très bonne nouvelle! 

Élizabeth n'est pas éligible à ce programme puisqu'il est réservé aux 
jeunes de 16 ans et plus. Elle utilisera donc un programme privé de 
formation en ligne pour les élèves du secondaire du Québec. Jusqu'à 
maintenant, ce sont des élèves ayant besoin de cours 
supplémentaires qui l'ont utilisé. Élizabeth sera la première élève à 
l'utiliser sans fréquenter une école. "Étude Secours" est sur le point 
d'être reconnu par le ministère de l'éducation du Québec, et ils 
semblent bien contents de faire affaire avec nous jusqu'en Haïti. Nous 
croyons à leur professionnalisme et à leur soutien pour assurer les 
apprentissages d'Élizabeth.  
 
Budget 

Nous avons reçu plusieurs dons sous différentes formes et nous 
l'apprécions énormément. Cela nous a permis de dépasser nos 
objectifs concernant l'argent en banque exigé par les APDC pour 
couvrir nos 3 premiers mois en Haïti. Le grand défi à relever, est de 
trouver des églises et des gens qui seront prêts à s'engager pour les 
2 prochaines années. Pour partir en Haïti, nous avons besoin d'un 
minimum de 75% de notre budget en promesse d'engagement. Nous 
croyons que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins et nous croyons 
aussi qu'Il veut que tous les croyants participent avec Lui à son œuvre 
afin d'être une source de bénédiction. 
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