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CHER SERVITEUR DU SEIGNEUR : 
Salutations au précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
 

REMERCIONS DIEU ET PRENONS COURAGE 
 

Actes 28:11-16 
Texte : “Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu, et prit courage.” (Actes 28:15 RSV) 

 
L'approche de la fin d'une époque de la vie est toujours une occasion solennelle. C'est le cas d'un 
étudiant qui approche de la fin de ses études, d'un employé qui arrive au terme d'une relation avec un 
employeur, d'un professionnel qui trouve nécessaire de déménager pour poursuivre son travail, et de 
chacun d'entre nous qui dit au revoir à quelqu'un ou quelque chose. Et c'est également vrai en ce qui 
nous concerne lorsque nous exerçons notre ministère par le biais de COVID – 19. 
 

Alors que nous célébrons l'action de grâce 2020, regardons en arrière et remercions Dieu avec 
gratitude pour ce qu'il a fait. Regardons ensuite vers l'avenir avec foi et espoir pour ce qu'il continuera 
à être et à faire. 
 

Notre lecture des Écritures décrit un moment important de la vie de l'apôtre Paul. Sa vie a été marquée 
par un service important, avec une combinaison de succès et d'échecs. Sa vie n'a pas été une vie de 
performance parfaite et de succès total en cours de route. Il y a eu des périodes et des expériences 
dans sa vie qui auraient pu le faire sombrer dans un profond découragement et une profonde 
dépression. Paul avait été emprisonné à Césarée pendant peut-être deux ans et avait enduré un 
voyage difficile de Césarée à Rome, où il devait faire face à la cour de César 
 

Nous pouvons être certains que Paul était épuisé dans son corps et, du moins par moments, troublé 
dans son esprit. Nous constatons que dans ces moments d'incertitude où Paul a dû faire face à une 
nouvelle ère dans sa vie, Dieu a pourvu à ses besoins. Nous lisons comment, lorsque les croyants de 
Rome ont entendu parler de l'approche de Paul, ils sont immédiatement allés à sa rencontre. Certains 
d'entre eux ont parcouru jusqu'à soixante-neuf kilomètres (quarante-trois miles), et d'autres cinquante-
trois kilomètres (trente-trois miles). ‘À la vue de ces gens, Paul remercia Dieu et fut encouragé’ (Actes 
28:15). Le déroulement des actions de Paul à ce stade nous fournit un programme pour faire face à 
l'avenir 
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REMERCIONS DIEU ET PRENONS COURAGE CAR DIEU DEMEURE LE MÊME. 
Par l'intermédiaire de Malachie, Dieu a parlé au peuple et a dit : ‘Car moi, le Seigneur, je ne change 
pas’ (Mal. 3:6). L'auteur du livre d’Hébreux a parlé de Christ immuable comme étant ‘le même hier, 
aujourd'hui et toujours’ (13:8).  
 

Alors que nous faisons face à la route incertaine et inexplorée de 
COVID - 19, nous pouvons être certains que Dieu n'a pas changé 
Son caractère ou Son but, ni Ses promesses ou Ses dispositions. 
Il est le Rocher solide en qui nous pouvons avoir confiance et sur 
lequel nous pouvons poser nos pieds pour la sécurité lorsque les 
tempêtes de la vie nous frappent. Le psalmiste a déclaré : ‘Dieu 
est notre refuge et notre force, une aide très présente dans (le 
temps de) la détresse’ (Ps. 46:1). 
 

Les ministères changent, les êtres humains changent, les familles 
changent, les entreprises changent, les nations changent. Les 
changements constants représentent toujours une menace. Au 
milieu de tout ce qui peut nous menacer, nous pouvons prendre 
courage et être forts dans la foi que notre Dieu qui s'est révélé en 
Jésus-Christ demeurera le même. 
 

REMERCIONS DIEU ET PRENONS COURAGE CAR LA 
BIBLE CONTINUE DE NOUS NOURRIR. 
Le Psaume 119 est un hymne de louange aux bénéfices qui 
viennent à ceux qui font un délice de la Parole de Dieu, qui laissent 
Dieu prendre soins de leurs besoins les plus profonds à travers Sa loi, Ses enseignements et Ses 
promesses. 
 

L'apôtre Pierre a encouragé tous les croyants à ‘aspirer au lait spirituel pur, afin que par lui vous 
grandissiez jusqu'au salut, car vous avez goûté la bonté du Seigneur’ (1 Pierre 2:2-3). 
 

Au cours de l'année écoulée et de chaque année passée, Dieu a prononcé des paroles de guidance, 
de réconfort et d'aide à son peuple alors que celui-ci se régalait des paroles de Son livre inspiré, la 
Bible. 
 

En étudiant la Bible, nous avons trouvé un guide pour nos pas dans les moments d'incertitude et nous 
avons trouvé la force pour nos moments de faiblesse. En méditant sur la Parole de Dieu, nous avons 
reçu des avertissements divins dans les moments de danger. En écoutant les paroles de la Bible, nous 
avons reçu des directives divines concernant les décisions que nous devions prendre. Dans les 
moments de chagrin et de tristesse, nous avons trouvé l'encouragement et le réconfort que Dieu a à 
offrir. Remercions Dieu, pour les bienfaits qui nous ont été apportés par l'étude de la Bible. Prenons 
courage face à l'avenir, car la Parole de Dieu continuera à nous parler en fonction de nos besoins 
individuels et sur la base de la grande générosité de Dieu. 
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REMERCIONS DIEU ET PRENONS COURAGE CAR L'ESPRIT SAINT CONTINUE LA 
BONNE ŒUVRE DE DIEU EN NOUS. 
L'une des plus précieuses promesses que notre Seigneur a faites concernait la permanence de la 
présence du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. ‘Je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Conseiller, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 
parce qu'il ne le voit ni ne le connaît ; vous le connaissez, car il habite avec vous, et il sera en vous’ 
(Jean 14:16-17). Notre Seigneur opposait la durée de la présence du Saint-Esprit dans le cœur des 
croyants à la brièveté de Son propre temps avec eux. Il devait partir, mais le Saint-Esprit devait venir 
comme un compagnon et un conseiller permanent, pour être pour eux de façon permanente ce que 
Jésus avait été pendant trois brèves années. 
 

Remercions Dieu et prenons courage face à l'avenir, car le Saint-Esprit sera à l'œuvre en nous pour 
nous aider à savoir ce que Dieu voudrait que nous fassions (Phil. 2:13). 

 

REMERCIONS DIEU ET PRENONS COURAGE CAR 
L'ÉVANGILE CONTINUE DE SAUVER CEUX QUI ONT 
CONFIANCE EN JÉSUS. 
Lorsque Paul a relevé le défi de visiter la capitale de l'Empire 
romain; il l'a fait avec une confiance totale dans la puissance de 
l'évangile pour sauver tout individu qui mettrait sa foi en Jésus-
Christ comme Seigneur et Sauveur (Rom. 1:16). Ne craignons 
aucune diminution de l'énergie divine qui est à l'œuvre dans la 
prédication de l'évangile depuis la chaire. Faisons confiance à 
Dieu pour nous aider à témoigner individuellement de ce que Dieu 
a fait et de ce qu'il cherche à faire par Christ. 
 

Dieu est toujours en train de sauver les gens du gaspillage, de la 

ruine et de la déception d'une vie sans foi. Remercions Dieu et 
prenons notre courage à deux mains pour répondre à la vérité que 
les gens peuvent encore être sauvés. 

 

REMERCIONS DIEU ET PRENONS COURAGE QUE LES INVITATIONS DE DIEU SONT 
TOUJOURS OFFERTES. 
Beaucoup de gens ne voient la Bible qu'en termes de restrictions et d'interdictions. D'autres voient la 
Bible en termes d'ordres et de commandements. Regardons dans la Bible les milliers d'invitations que 
Dieu nous adresse. Par exemple, il nous invite à venir dans la salle du trône pour prier; il nous invite à 
faire partie de Sa famille et il nous invite à être en partenariat avec Lui dans Son programme de 
rédemption. Découvrons et répondons aux grandes invitations qu'Il continue à nous offrir. 
Remercions Dieu et prenons courage car l'avenir appartient aux croyants en Christ. 
 

Nous suivons un Leader victorieux qui a vaincu Satan, le péché, la mort et la tombe. Paul a clos son 
grand chapitre sur la résurrection de 1 Corinthiens 15 en criant : ‘Grâces soient rendues à Dieu, qui 
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ’ (15:57). Il y a des moments où il semble que le 
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diable soit sur le trône et que la méchanceté règne sur l'univers. 
Dans de tels moments, nous devons, avec les yeux de la foi, 
voir que le combat décisif de l'histoire a déjà été mené et gagné 
sur une croix et dans un tombeau vide. Parce que Christ Jésus 
revit, nous vivrons aussi avec Lui au-delà du rideau de la mort 
(Jean 14:19 ; Apoc. 1:17-18 ; 14:13). 
 

Paul a écrit à l'église de Thessalonique : ‘Rendez grâce en 
toutes circonstances, car telle est pour vous la volonté de Dieu 
en Jésus-Christ’ (1 Thess. 5:18). Si nous rendons grâce pour le 
passé (y compris COVID - 19), nous aurons le courage de faire 
face à l'avenir, à l'aube de 2021. 
 

Permettez-moi de remercier les églises/ministères et les 
personnes qui continuent à envoyer leurs offrandes et leurs 
dons à l'A.D.D.I.I. (Canada).  Sachez que vos prières et votre 
soutien sont très appréciés et nécessaires.  
 

Le vôtre en Christ, 
 
  
 
 

 
Le Secrétaire Général a la responsabilité de maintenir une liste précise des coordonnées 

des membres, et la responsabilité de signaler les changements de coordonnées aux 
autorités appropriées. 

VEUILLEZ NOUS TENIR INFORMÉ DES NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE,  
DE NOUVELLES ADRESSES ET DE NOUVEAUX NUMÉROS DE COURRIEL. 
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BONJOUR À TOUS DANS LE BEAU NOM DE JÉSUS-CHRIST NOTRE SAUVEUR, 
 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous sommes au Québec, autorisé à avoir des rassemblements 
de 250 personnes et moins avec des conditions strictes à respecter. Bien que cette période soit difficile pour 
plusieurs, je crois aussi que c’est un temps glorieux pour le corps de Christ. En effet nous avons dû nous 
adapter à la situation et faire les choses autrement; nous avons plusieurs rapports d’églises que 
contrairement à ce que plusieurs croyaient, les assistances en ligne ont grimpé, les finances ont augmenté 
et nous avons vue plusieurs qui avaient abandonnés le Seigneur 
revenir à Lui. Nous disons gloire à Dieu ! 
 

Je veux vous remercier vous, chaque ministre de l’Évangile qui 
persévérez à faire l’œuvre à laquelle vous avez été appelés, vous 
remerciez pour votre fidélité et votre persévérance, vous remercier 
pour votre service et votre ténacité à faire la volonté de Dieu 
malgré les circonstances et les vents contraires. Merci. 
 

L’auteur du livre aux Hébreux au chapitre 6 et le verset 12 nous 
encourage à imiter ceux qui ont par leur foi et leur persévérance 
hérité des promesses. Il y a une promesse ou tous les prophètes 
s’accordent; c’est qu’un réveil vient et le Canada en fera partie et 
je crois que nous sommes sur le point de vivre cette promesse, 
nous voyons dans la parole que notre Dieu a toujours fait croître et 
prospérer son Église dans les temps de crises. J’ai une ferme 
conviction que ces temps mêmes, s’ils sont difficiles, sont aussi 
nécessaires et bénéfique à l’Église de Christ.  
 

Je ne sais pas pour vous mais pour moi, ça m’a permis de recentrer certaines choses dans ma vie et de 
revoir certaines priorités; cela m’a aussi permis d’entendre des choses de Dieu qui parfois à cause de toutes 
nos activités et obligations, je ne prenais pas le temps d’entendre et ça m’a permis de me rapprocher de 
Jésus d’avantage et juste pour cela, je suis reconnaissant de cette période que nous venons de passer. Ça 
m’a aussi permis de voir à quel point je vous aime et le simple fait que nous n’ayons pu nous réunir pour 
notre congrès annuel, a mis pour moi en évidence le fait que cela me manque de n’avoir pu être en contact 
direct avec vous. Nous sommes membres les uns les autres et nous formons un seul corps. Persévérons 
ensemble et remportons la victoire dans le précieux nom de Jésus.  
 

Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnes et que sa faveur demeure sur 
chacun d’entre nous. 

 

DU BUREAU DE NOTRE  

ASSITANT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Rév. Yvon Stabili 
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MISES À JOUR DES MINISTÈRES 
 

LES PANDÉMIES NE PEUVENT PAS LIMITER L'EXPANSION DE DIEU ! 
Rév. Jim & Shelley Christian | Christ The Answer International Ministries | www.ctaim.com 
 

Nous sommes enthousiastes de voir comment le Saint-Esprit bouge, même au milieu de circonstances 
inhabituelles !  Rien ne surprend Dieu. Jésus est toujours prêt pour chaque occasion, et il avait même 
un oreiller dans la barque pour dormir pendant la tempête selon Marc 4:35-41.   

 

Bien que le ministère itinérant de CTAIM ait été limité 
physiquement pendant cette saison, Dieu a élargi les 
portes davantage pour atteindre les gens à travers Zoom, 
Facebook, et des documents qui ont été téléchargés de 
notre site web CTAIM (www.ctaim.com).  
 

Grâce à Zoom, Jim exerce son ministère dans le nord et 
l'ouest du Canada, en Inde, au Pakistan et dans de 
nombreux pays africains chaque semaine. Shelley a 
enseigné une série sur Facebook intitulée ‘Le dessein de 
Dieu est la plénitude : L'esprit, l'âme et le corps’. Notre 
prière est que les croyants utilisent toutes les bonnes 
choses que Dieu leur a données en Jésus-Christ et ne 

permettent pas que la peur, la maladie ou la malchance les privent de l'abondante vie de Dieu ! 
 

Shelley a terminé son livre intitulé ‘The Red Geranium Sisterhood’ (La communauté du géranium rouge) 
qui sera publié dans les prochains mois. Le livre emmène le lecteur dans un voyage de la rupture à 
l'estime à travers des histoires personnelles et la puissance transformatrice de la Vérité de Dieu révélée 
dans les Écritures.  Vous pouvez contacter Shelley via le messager Facebook si vous êtes intéressé 
ou lui envoyer un courriel : shelley@ctaim.com. Nous sommes convaincus que ce livre apportera 
l'espoir et la guérison aux femmes du Nord, du Canada et de l'Amérique du Nord, et qu'il incitera les 
femmes à s'entraider et à se réjouir ensemble.  
 

Nous avons redémarré notre ministère itinérant le 13 septembre. 
Nous serons dans différentes provinces tout au long de 
l'automne. Si vous ou votre église souhaitez que nous exercions 
notre ministère, veuillez nous contacter à l'adresse courriel 
suivante : jim@ctaim.com, ou envoyez-nous un message sur 
Facebook ou encore, appelez-nous au 1-306-270-9881.  
 

À Dieu soit la gloire ! 
 
Avec amour et bénédiction, 
Jim et Shelley Christian 
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MISSION THANDO 
Rév. Dave & Krista Meisner | missionthando@gmail.com | www.missionthando.com  

 

L'équipe de Mission Thando travaille sans relâche en 
Afrique du Sud et au Canada pour répandre l'amour 
de Jésus. Nous sommes très reconnaissants envers 
tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une 
autre à notre mission. En Afrique du Sud, les 
fermetures ont créé un plus grand besoin de soutien 
alimentaire. Nous avons pu augmenter nos envois de 
nourriture et nos programmes d'alimentation, grâce à 
nos différents donateurs en Afrique du Sud et au 
Canada. Nous avons également pu distribuer des 
vêtements et d'autres fournitures aux pauvres. Un 
certain nombre de personnes ont perdu des êtres 
chers pendant cette période, et l'église a apporté son soutien en organisant des services funéraires et 
des repas ainsi que des réunions de prière en soirée avec les familles. Nous avons été profondément 
attristés par le décès soudain de Zodwa Makaye, l'un des dirigeants fondateurs de Mission Thando. 
 
Veuillez continuer à prier pour nos dirigeants sud-africains alors qu'ils redébutent les services religieux 
et continuent à servir leur communauté. 
 
Au Canada, nous avons eu l'occasion d'organiser une VBS (Vacation Bible School) (cours bibliques 
lors des vacances) de deux jours dans la communauté de Kisbey, SK. Nous avons eu 19 enfants le 
deuxième jour, ce qui est supérieur à nos prévisions. Le pasteur Betty Penner est venue parler aux 
enfants et nous avons clôturé le deuxième jour par un barbecue pour les parents et les enfants. Tout 
l'été, nous avons organisé des rassemblements dans la cour. Le long week-end de septembre, nous 
avons organisé notre premier service officiel à Kisbey, Sk., dans la salle des ainés que nous louons, et 
nous avons de nouveau été étonnés par la participation. Nous avons senti une belle présence du Saint-

Esprit pendant que nous adorions, et le pasteur 
Dave a partagé sur l'amour de Dieu. Nous 
sommes heureux de vous demander de prier 
avec nous, car Dave et moi faisons une fois de 
plus, un acte de foi et commençons à implanter 
des églises.  
 
Nous avons le désir d'atteindre les non-sauvés 
partout dans notre territoire! 
 
En Christ,  
 
Pasteur David et  
Krista Meisner 
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GRACE LIFE MINISTRIES 
Rév. Kell & Lorri Frandsen | gracelifeministries7@yahoo.ca | www.gracelifeministries.info  

 

REGARDEZ CE QUE LE SEIGNEUR A FAIT ! 
Je suis heureux de me vanter une fois de plus de ce que Jésus a fait et 
continu de faire dans le ministère. L'année dernière, nous avons pu faire 
notre plus grand déménagement dans un nouveau centre de ministère. 
C'est nouveau, c'est sûr, et nous avons de nouveaux contacts très 
importants qui ont protégé tout le ministère dans le confinement de COVID-
19 en Inde. Tout récemment, nous avons également fait un grand pas en 
avant pour notre bureau ‘Grace Life Ministries’ ici au Canada, ce qui sera 
très sain pour l'avenir du ministère. 
 

Nous continuons à nourrir plus de 85 familles d'enfants que nous 
soutenons dans les bidonvilles alors que la fermeture se poursuit ; toute 
aide à cet égard est la bienvenue ! Les très pauvres travailleurs journaliers 
de l'Inde vivent des souffrances incroyables. Beaucoup d'entre eux ne 
peuvent pas travailler et ne peuvent pas nourrir convenablement leur 
famille. Notre programme d'alimentation a ouvert des portes pour partager 
l'évangile et se rapprocher de ces personnes. Dieu continue de faire des 
miracles !  Hier encore, nous avons reçu notre nouveau véhicule de 
transport ! C'était un miracle bien nécessaire pour ramasser des provisions 
et transporter les enfants et nos dirigeants dans les bidonvilles. 
 

Comme je l'ai mentionné, nous avons construit cette année une église et 
un centre de ministère. La finition finale est en cours, mais l'église est 
pleine ! Ces dernières semaines, 10 familles hindoues sont venues à Christ 

et ont été baptisées. La région dans laquelle nous travaillons est la plus sombre de l'Inde. C'est là que la 
plus grande persécution de croyants de l'histoire de l'Inde a eu lieu en 2008. Pourtant, en dépit des menaces 
et des dangers, nous voyons beaucoup de gens venir à Christ. Le baptême 
est le témoignage public qu'ils ont laissé derrière eux leurs autres dieux et 
qu'ils ne font que suivre Jésus-Christ. 
 

Au cours des dernières semaines, les croyants ont, par la foi en Christ, vu 
de nombreuses guérisons instantanées. Des personnes non guéries, 
hospitalisées, se sont levées de leur lit, guéries ! Des problèmes de reins 
et d'estomac ont été guéris, et bien d'autres encore ! Récemment, on a prié 
pour un homme et il a été guéri instantanément ! Grâce à cela et à la 
prédication de l'évangile, les églises sont remplies de ces merveilleux 
frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ règne dans ce lieu sombre.  
 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse 
gracelifeministries.info. Associez-vous à nous et à ce que le Seigneur fait, 
par Paypal ou par transfert électronique directement par notre courriel 
gracelifeministries7@yahoo.ca 
 

Rév. Kell & Lori Frandsen 
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MINISTÈRE EN RUSSIE ET EN EUROPE DE L'EST 
Rév. James and Olie Weller | jpweller@sympatico.ca | www.mree.ca 
 
NOURRIR CEUX QUI ONT FAIM 
Le VIRUS COVID 19 a engendré des tragédies de grande ampleur 
- entraînant la faim, le désespoir et la négligence de graves 
problèmes de santé. En dépit de ces temps incertains, votre soutien 
compatissant nous a incités à faire plus que ce qui avait été prévu.  
Merci pour votre encouragement ! 
 

Au moment où vous recevrez ce rapport, nous aurons livré plus de 
10 000 pains supplémentaires, pour un total de plus de 21 000.  Bien 
que nous soyons reconnaissants de la réponse généreuse de 
beaucoup, nous avons encore besoin d'aide pour le pain 
supplémentaire. Votre considération sera appréciée avec gratitude ! 
 

Notre mandat principal est de fournir des Bibles et de partager 
l'évangile, mais ce virus a créé une épidémie mondiale ! Nous 
croyons que nourrir ceux qui ont faim est la chose chrétienne à faire. 
Beaucoup d'entre vous ont déjà manifesté leur accord. Bien que la 
courbe du virus se soit quelque peu aplatie en Amérique du Nord, 
les effets dévastateurs de COVID-19 se poursuivent dans de 
nombreuses autres régions du monde. La semaine dernière, j'ai 
parlé à l'un de nos pasteurs Roms et Tsiganes en Bulgarie. Il réside 
dans le ghetto de Razlog et est l'un des responsables de la distribution de notre pain. Il m'a dit que les 
choses sont encore tragiques dans sa région !  Voici quelques-uns de ses commentaires déchirants. 

 
1) ‘Un voisin qui vit au bout de ma rue m'a dit : ‘Pourquoi ne pas nous 

envoyer le virus, ce serait mieux que la famine.  Nous n'avons pas de 
nourriture, pas d'argent - nous avons faim’’ ! 

 

2) ‘Nous avons cherché pour vous hier - ma famille s'est couchée ayant 
grandement faim’ ! 

 

3) ‘De nombreux enfants ne sont pas suffisamment nourris’ ! 
 

Des rapports aussi atroces et tragiques nous ont incités à renforcer notre 
intervention.  Bien que nous soyons limités dans ce que nous pouvons faire, 
nous sommes obligés de faire ce que nous pouvons, là où nous le pouvons !  
Au lieu de nous contenter d'une foi abstraite, nous devons agir de manière 
tangible - en nourrissant et en soignant ceux qui sont dans le besoin ! Dans 
Matthieu 14, face à une foule immense et ayant faim (5 000 hommes, femmes 
et enfants), Jésus a dit à Ses disciples : ‘DONNEZ-LEUR DE LA 
NOURRITURE !’ 

 

Beaucoup de gens se demandent consciencieusement : ‘Que puis-je faire ?’  Eh bien, pour un don de 100 
dollars, vous pouvez fournir à une famille un pain tous les jours pendant 21 semaines.  Avec un peu de 
chance, la crise sera terminée d'ici là.  Merci de votre intérêt et de votre coopération ! 
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4 000 BIBLES LIVRÉES 
 
En juin, environ 140 pasteurs roma/tsiganes, représentant les neuf dénominations bulgares, se sont réunis 
pour la première fois en trois ans.  Ce fut une réunion historique, puisque des ministres des dénominations 
Pentecôtiste, Baptiste, Église de Dieu, Apostolique, Adventiste et d'autres dénominations plus petites se 
sont réunis dans une totale unité.   
 

La réunion s'est tenue à Perushtitsa, dans le seul but de déterminer comment ils pourraient travailler 
ensemble pour présenter l'évangile. Leur approche était en harmonie avec celle de l'église du premier siècle. 
La conférence d'une journée s'est avérée extrêmement profitable, avec un accord unanime pour se réunir 
à nouveau dans trois mois.  Il est étonnant qu'ils aient pu mener le sommet malgré les contraintes de COVID-
19. 
 

Le point culminant de la réunion a été la distribution de Bibles.  Le pasteur Christov, Évêque de l'Association 
des ministres roma/tsiganes, a déclaré qu'il y avait 'une énorme faim pour les Écritures !'  Trois mille Bibles 
ont été expédiées ce jour-là. De nombreuses églises n'ont toujours pas ou peu de Bibles. 
 

Plus de 1 000 autres Bibles ont été livrées aux églises et aux régions non représentées, pour un grand total 
de 4 000.  Beaucoup ont été distribuées à la population de Krumovo.  C'est le village dont j'ai parlé dans 
notre dernière mise à jour, dans lequel toute la population a répondu à l'appel à recevoir Christ comme 
Sauveur.   Gloire à Dieu !! 
 

Merci pour votre soutien en ces temps de désespoir.  Ensemble, nous faisons la différence !  Votre don 
nous aidera à partager le message de l'amour de Dieu dans un monde de ténèbres.    
 
Que Dieu vous bénisse, 
Rév. James and Olie Weller  
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LE PLAN DE DIEU ... PAS LE COVID 
Dan Morand | dan@urbanhavenproject.org | www.urbanhavenproject.org 
 
Le projet Urban Haven entre dans sa cinquième année de service aux 
personnes les plus démunies de la communauté de London, en Ontario.  
Comme tout le monde, lorsque COVID-19 est arrivé, nous avons été 
obligés de repenser la façon dont nous avons servi notre communauté. 
Cela signifiait-il que nous allions cesser d'exister à cause d'un virus, ou 
que nous allions nous tourner vers Dieu pour obtenir des directives sur 
la manière de traverser cette période ?  Nous avons choisi le plan de 
Dieu. 
 

Avant COVID-19, nous voyions 25 personnes par jour dans le quartier 
leur offrir un déjeuner, des programmes d'art, des études bibliques, des 
groupes de 12 étapes basés sur la foi, des voyages ; tout ce qui pouvait 
les engager à un évangile tangible.  Ça se passait bien ! Les gens 
retournaient au travail et à l'école, mettaient de l'ordre dans leur vie, 
retrouvaient leur chemin vers Dieu; mais nous avions l'impression de 
nous heurter à un mur, comme si beaucoup venaient et repartaient vers 
de meilleures choses. Nous nous sommes retrouvés avec un groupe de personnes qui ne voulaient tout 
simplement pas avancer dans la vie.  C'était frustrant.  
 

Puis COVID-19 a frappé, nous forçant à changer notre façon de faire.  Au début, nous avons distribué le 
déjeuner à la porte, en offrant des mots d'encouragement à ceux qui en avaient besoin. Cependant, tous 
les programmes que nous offrions ont cessé.  Après un mois, nous avons réalisé que nous ne tendions pas 
la main autant que nous le voulions et nous avons commencé à prier et à demander à Dieu d'étendre nos 
limites, ce qu'il a fait.  Nous avons commencé à tendre la main aux quartiers les plus pauvres de notre ville 
- en allant là où les gens vivaient, en offrant le déjeuner et en apportant des articles tels que des céréales, 
des produits, des couches, des articles de toilette, des livres, etc.  Le résultat a été fantastique ! Nous 
sommes rapidement passés de 25 à 150-200 personnes à chaque fois.  Nous avons établi des relations de 

confiance qui, des mois plus tard, ont ouvert la porte à la prière et 
à l'évangélisation !  Nous avons complètement changé l'orientation 
de notre ministère pour un rayonnement total ; en allant dans les 
quartiers chaque semaine.   
 

Depuis septembre, nous nous sommes associés au programme 
de soins infirmiers du collège Western/Fanshawe et au 
département de droit de Western pour amener les étudiants à 
effectuer des stages pratiques dans la communauté qui profiteront 
à la fois aux personnes de notre communauté marginalisée et aux 
étudiants.  Nous proposerons également des coupes de cheveux, 
des programmes artistiques et des cours d'informatique, car la 
plupart des quartiers nous ont offert un espace à l'intérieur.  
 
Nous avons choisi le plan de Dieu.  Pour les mois froids à venir !  
Oui, Seigneur! 
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Ce qui commençait à ressembler à une situation où nous devions arrêter de faire la même chose, a fini par 
être quelque chose de magnifique que seul notre Dieu pouvait maîtriser.  Gloire à Dieu ! 
 
Suivez-nous sur notre page Facebook ou sur le site web du projet Urban Haven.  
 
Nous tenons à remercier ADDII pour leur soutien constant envers ce ministère. 
 
Bénédictions, 
Dan Morand 
 
 

 
 
 
 

 

NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES! 

Nous savons que Dieu agit parmi nous et à travers notre 
grande nation et le monde entier! 
 
Ne retenez pas vos témoignages, vos mises à jour sur votre 
ministère ou vos paroles d'inspiration et d'encouragement. Il 
est important de demeurer en contact! 
 
Veuillez nous envoyer vos articles pour Le Manteau  
Canadien en format Word. Les articles ne doivent pas 
dépasser 500 mots. N'oubliez pas de nous envoyer aussi 
des photos. Un rappel amical; tous les articles soumis sont 
sujet à la discrétion du rédacteur en chef et seront examinés 
dès leur soumission. Courriel: mantlearticles@outlook.com 
 
N'oubliez pas! Nous avons besoin de nos dons mutuels! 
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RÉFLEXION SUR CES SUJETS 
 

DIEU VOUS DIRIGE À TRAVERS LES TEMPÊTES  
Rév. David Kesley | Secrétaire Régional, Sud-ouest de l'Ontario 
Faith Tabernacle of London | davepattie1673@gmail.com| www.ftol.ca 
 
Texte: Actes 27 et 28 
Je crois que Dieu m'a donné cette Parole et je prie pour qu'elle vous encourage. 
 

Dans les Actes des Apôtres, Paul allait voir César à Rome. Cela faisait partie de son plan, mais Paul s'est 
retrouvé dans une tempête.  Je suis ici pour vous rappeler qu'au milieu de la tempête, Dieu a toujours un 
plan.  Sachez que les tempêtes viennent et qu'elles peuvent vous faire dévier de votre route. Les tempêtes 
peuvent modifier la façon dont 'vous pensiez' que la vie pourrait se dérouler.  Les tempêtes mettront votre 
foi à l'épreuve, MAIS BONNES NOUVELLES ! Dieu vous parle lors d’une tempête ! Dieu vous 
accompagnera dans la tempête. Il vous protégera dans la tempête.  
 

Lorsque nous lisons Actes 27:13-26, il y a un réconfort qui vient lorsque vous vous rapprochez de Jésus.  
Paul avait une parole prophétique de Dieu et pourtant la majorité ont pris la décision sur le confort, et ce 
qu'ils savaient. Mais ils avaient tort.  Au verset 25, Paul a dit : ‘...prenez courage - je crois en Dieu. Nous 
serons sauvés, personne ne mourra - mais nous ferons naufrage.’  Paul, qu'est-ce que c'était ? C'est une 
parole de salut et de délivrance. Que OUI, nous sommes dans une tempête, des temps difficiles arrivent, 
mais nous vivrons. Je vous rappelle que, comme Paul, Pierre, David, Moïse et d'autres, Dieu vous gardera. 
Dieu vous préservera à travers les tempêtes.  
 

Pendant la tempête, Paul a entendu Dieu parler. Dieu ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. 
L'ennemi vous chuchotera à l'oreille, mais souvenez-vous que Dieu est 
fidèle ! Paul a entendu une parole : ‘Il est dangereux de partir’.  Écoutez 
et faites attention lorsque le Seigneur parle.  
 

Dieu avait parlé à Paul, mais la majorité ont décidé d'aller de l'avant. 
Ils n'ont pas écouté.  L'obéissance apporte la bénédiction !  Souvent, 
elle vous apporte une protection. Dans ce chapitre, on parle beaucoup 
du vent ; un vent contraire, un vent difficile, un vent tempétueux.  
Pensez-vous qu'un vent contraire souffle en ce moment ? Ces marins 
d'expérience font tout ce qu'il faut. Ils font tout ce qui a fonctionné dans 
le passé, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. C'est une nouvelle 
tempête. C'est une nouvelle saison de tempêtes.   
 

N'oubliez pas que ce n'est pas la faute de Paul qu'il est dans le 
naufrage. Quelqu'un pourrait prendre des décisions qui affectent votre 
vie et votre destination. Mais voici la grande question ?  Pouvez-vous 
perdre votre navire, vos objets de valeur et la chose en laquelle vous 
aviez confiance, sans perdre votre âme ?  Gardez votre cœur droit. 
 

Il est important que vous vous en souveniez maintenant : il y aura des 
tempêtes et des vents violents dans votre vie. La clé, c'est la façon dont 
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vous allez gérer les situations.  Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir perdu la maîtrise de votre gouvernail, 
de continuer à travailler sans relâche mais rien ne fonctionne et votre navire semble se briser en morceaux ; 
'extrêmement tempéré' et tout espoir est perdu ? 
 

N'oubliez pas que Dieu est toujours sur le trône. Paul se lève et parle d'espoir et de vie à l'équipage, car 
même dans les tempêtes, DIEU PARLE TOUJOURS. 
 

Les naufrages - nous en avons tous connu - mariages brisés, pertes financières, problèmes familiaux. Dans 
les moments où vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir, souvenez-vous de ceci. Vous êtes 
toujours ici et toujours en vie. Dieu vous a fait traverser de vos épreuves. Aujourd'hui, il y a des questions 
et des tempêtes, mais Dieu parle encore. 
 

Paul et l'équipage ont débarqué dans un endroit inconnu. Ils ont débarqué avec beaucoup de questions. Ça 
ressemble à aujourd'hui ? BONNE NOUVELLE, Dieu est toujours au contrôle. Dans la tempête, au milieu 
de l'incertitude et des pertes, vous découvrirez que Dieu est toujours 
là, et Il vous a fait passer à travers en toute sécurité. 
 

Dans Actes 28, Paul se met au travail. Il ramasse des branches et un 
serpent s'accroche à lui. Il aurait dû mourir, mais Paul n'a souffert 
d'aucun malaise.  Dieu ne vous délivre pas d'un naufrage pour vous 
laisser mourir sur la plage !  Dieu avait un plan pour Paul et les 
habitants de cette "certaine" île. Il a un plan pour vous. Faites confiance 
à Dieu lors de la tempête.  La promotion est à venir - AU-DELÀ DE LA 
TEMPETE. 
 

DIRIGER EN DES TEMPS TROUBLÉS  
Rév. Gwen Dreger | Secrétaire Régional, C.B., Sud 
Celebration Life Church | pastorgwen@celebrationlife.ca | www.celebrationlife.ca 
 

Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu as 
reçues de moi.14 Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui habite en nous. 

2 Timothée 1:13-14 
 
Diriger en des temps troublés ne devrait jamais nous tomber sur les épaules comme un terrible et lourd 
fardeau. C'est un privilège d'être appelé, un honneur de servir, et Son fardeau est léger et contient tout ce 
dont nous avons besoin pour l'accomplir. 
 
Trouver un chemin à travers les nombreuses voix différentes du monde tout en faisant de notre mieux pour 
respecter les lois, est un défi. Dans tout cela, nous devons chercher le cœur de notre Sauveur vivant. Il a 
des choses à dire, et des instructions pour nous guider. Les plus importantes sont les paroles qu'Il a déjà 
prononcées. 
 
Les différentes voix peuvent faire pression pour trouver une nouvelle voie. Une nouvelle réponse. Un 
soulagement de la pression, une porte que les croyants peuvent franchir. L'ennemi pousse à fond sur un 
ton peu rassurant en disant que ce qui a été fait jusqu'à présent est non seulement insignifiant, mais qu'il 
n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit.  
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Cette pression, ces paroles, tentent d'ébranler les fondations. Parce que la suranalyse, et la recherche 
désespérée de quelque chose, n'existe pas vraiment.  

 
Avez-vous déjà cherché dans un classeur un certain document dont 
vous étiez sûr qu'il était là ? Vous avez peut-être parcouru chaque 
dossier deux fois sans le trouver. Tout ce que cela a fait, c'est de faire 
pousser un vilain arbre de colère qui est généralement partagé avec tous 
ceux qui vous entendent. 
 
Les sentiments profonds d'un manque de réponse peuvent pousser 
n'importe qui à la rupture. De nombreux responsables gouvernementaux 
souffrent alors que la pandémie continue d'être entourée de questions. 
Ils n'ont pas Jésus et n'auront pas la réponse. Beaucoup sont humiliés 
publiquement par des foules en colère qui n'ont personne vers qui se 
tourner pour guérir leurs blessures.  

 
Nous, les dirigeants, devons répondre à l'appel du ciel pour tenir les promesses qui nous ont déjà été faites. 
Nous devons être cohérents dans notre foi et ne pas nous laisser ébranler par les paroles du monde. Nous 
devons les tenir fermement. Accrochez-vous à ces paroles et déclarez Ses promesses.  
 
Il n'a jamais échoué. Il ne change jamais. Il est le Puissant Libérateur ! 
 
Si vous avez été accablé et que vous avez pris un ou plusieurs coups à votre foi, tendez la main ! Demandez 
de l'aide et levez-vous ! L'apôtre Paul a été 'lapidé à mort' et pourtant il s'est levé et a continué à prêcher.  
Si vous respirez encore et que êtes encore sur cette terre, c’est parce que vous êtes destiné à être ici.  
 
Maintenant, prononcez les paroles prophétiques qui vous ont été données, rappelez-vous les promesses 
de la Bible qui ont été faites à votre cœur. Croyez-les ! Aimez-les ! Vivez-les !  

 

TEMPS DE TROUBLE OU D’OPPORTUNITÉS 
Pasteur Bruno St-Pierre | Pasteur Assistant, Eglise Vivante de Christ  
brunostpierre1962@gmail.com| www.eglise-vivante-de-christ.jimdofree.com 
 
Pour beaucoup d’enfants de Dieu, la vie chrétienne se résume à une vie tranquille et sans problèmes. 
Qu’une vie prospère et sans histoire est un signe d’approbation de Dieu, et qu’il nous faut trouver la faille, 
le “péché caché”, aussitôt qu’une perte d’emploi survient, qu’un accident arrive ou que la maladie frappe! 
 

Pas étonnant que plusieurs perdent leurs repairs quand on les confinent, qu’on change complètement la 
façon de faire les choses, et qu’on ne leurs redonne le droit de sortie qu’avec la promesse de comparaître 
avec un masque en respectant une distanciation sociale.  
 

Quel est l’état de nos gens dans l’église? 
 

Quel âge leur donnerait-on, d’après leur “langage chrétien,”versus leur véritable maturité spirituelle à 
supporter l’adversité? 
 

Sont-ils prêt à faire face à la persécution pour le nom de Christ? 
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Vont-ils comprendre quand on leur crachera au visage le mépris 
du monde pour l’évangile?  ..... sommes-nous prêt??? 
 

Je crois que nous avons un avant goût de ce que c’est que d’être 
pris par surprise au niveau mondial... comme au temps de Noé ! 
 

Malheureusement, plusieurs joignent leur voix à celle du monde 
en ces temps difficiles, en montant aux barricades pour lever le 
poing contre les autorités.  
 

Ne devrait-on pas, à mon humble avis, garder notre focus à 
équiper le peuple de Dieu à entendre sa voix, et à être dirigé par 
le Saint-Esprit! 
 

Les gens se meurent, ils sont en panique face à ce qui arrive. Ils 
sont mûrent pour la moisson !    Et nous...... sommes-nous trop 
occupés à contester....? 
 

L’apôtre Paul nous exhorte ainsi dans 1 Cor. 10,32-33 Ne soyez 
en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de 
la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de 
complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 
 

Merci Seigneur pour ceux des nôtres qui sont mandatés auprès des gouvernements, afin de ne rien laisser 
échapper des droits et libertés de culte qui nous restent! ....mais pour la majorité..., ne minons pas leur 
travail et occupons nous des affaires de notre Père en gardant nos yeux à la bonne place et notre oreille 
attentive pour entendre l’instruction qui nous est donné d’ALLER !! 
 

N’oublions jamais que les temps de troubles sont des opportunités pour le peuple de Dieu de manifester 
Christ ! 
 

Pour reprendre les paroles de mon Pasteur, le Pasteur Yvon, “ C’est grandiose que Dieu ai ouvert la mer 
rouge pour faire traverser le peuple à sec, mais c’est à cause de l’armée égyptienne qui les poursuivait qu’Il 
l’a fait ! 
 

C’est aussi à cause qu’ils étaient dans le désert qu’ils ont été nourris de la manne, abreuvés du rocher qui 
les suivait et que leurs vêtements et leurs souliers ne s’usèrent point!!” 
 

Souvent nous sommes tellement affectés par les circonstances que nous pensons qu’il faut que les choses 
changent pour que le plan de Dieu se réalise dans notre vie. .... et si c’était Dieu Lui-même qui nous place 
au milieu de la tempête, après nous avoir sauvé, lavé, restauré, équipé, fortifié et envoyé ... pour manifester 
Christ??? 
 

Prions le Seigneur de nous venir en aide, et prions pour nos dirigeants et pour tous les hommes! 
Personnellement, il me semble bien difficile de critiquer quelqu’un pour qui je viens de passer du temps sur 
mes genoux! 
 

Que le Seigneur vous bénissent! 
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MISES À JOUR DE LA FRATERNITÉ 

 

FRAIS DE RENOUVELLEMENT DES LETTRES DE CRÉANCE 2021 
Le moment du renouvellement des lettres de créance est arrivé. Cette année, les frais de renouvellement 
s'élèvent à 170 $ si le renouvellement est envoyé avant le 31 janvier 2021. Veuillez adresser tous les 
chèques / mandats à l'ordre des A.D.D.I.I. (Canada).  

Après le 1er février 2021, une pénalité de retard de 30,00 $ sera ajoutée aux 170,00 $ = 200,00 $ au total.  

Faites parvenir le formulaire n° 3 avec votre chèque ou mandat à votre pasteur ou à votre église. Le pasteur 
licencié ou ordonné, ou l'église me fera parvenir votre demande de renouvellement directement à mon 
attention.  

Pour un ministre âgé de 75 ans ou plus, le frais de renouvellement est de 25,00 $. Veuillez compléter le 
formulaire n° 3, indiquez votre date de naissance et faite le parvenir au pasteur licencié ou ordonné, ou à 
l'église. 

Nous sommes heureux que quelques-uns aient profité des formulaires proposés sur le site 
www.iaogcan.com et qu'ils aient renouvelé rapidement. N'hésitez pas à le faire également. 
 

A ÊTES-VOUS MEMBRE DU FONDS DE COMPASSION? 
Un ministère de compassion pour les familles des ministres du  

Seigneur Jésus qui sont promus à la gloire. 
 

Il ne s'agit pas d'une assurance vie: 
Mais une façon biblique de s'occuper d'un être cher en lui offrant des condoléances en temps de besoin. 
Le ministère de compassion a pour fonction de recueillir des dons d'argent auprès des membres 
participants pour les remettre aux bénéficiaires désignés par le membre participant décédé. 
 

Une contribution de 15,00 $ sera versée au Fonds de compassion du ministère lorsque vous serez 
informé du décès d'un membre participant. Une notification sera envoyée lorsqu'un membre adhérent 
décède afin que vous puissiez transmettre votre contribution en tant qu'expression de compassion et 
d'amour. 
 

Un frais d'inscription unique de 15,00 $ est requis. Les formulaires de demande sont disponibles sur notre 
site web, ou vous pouvez nous écrire pour demander votre adhésion.  
 

Fonds de compassion 
 C.P. 653 | Chatham, ON | N7M 5K85 

 

VEUILLEZ NOTER 
IL N'Y A PAS DE PROMOTIONS À LA GLOIRE À ANNONCER POUR LE MOMENT   

IL EST TEMPS DE RENOUVELER VOS LETTRES DE CRÉANCE 
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INITIATIVE DE PRIÈRE ADDII | LES GUERRIERS DE PRIÈRES S'UNISSENT 
L'initiative de Prière Nationale a vu le jour parce que les ministres des ADDII souhaitaient ardemment élever une 
nation de guerriers de prière ; parvenir à un niveau plus profond de prière intentionnelle et délibérée ; unir et 
construire des 'maisons de prière' à travers le Canada. 
 

Nous cherchons à prendre les prochaines mesures et à mettre en pratique les choses que nous avons apprises, 
ainsi qu'à réaliser les choses que Dieu veut faire à travers nous. Nous arrivons à un point où nous avons besoin 
de nous unir.  
 

C'est pourquoi, à partir de maintenant, nous nous appelons ‘Guerriers de prière unis’, car je crois que Dieu 
rassemble les gens de prière à travers cette nation pour qu'ils s'unissent et agissent de manière collective ; en 
soulevant les choses que Dieu dit dans le cœur des gens.  Nous sommes le Corps de Christ et chaque membre 
est essentiel ET nous sommes appelés à prier, à nous encourager, à nous soutenir et à nous inspirer les uns les 
autres dans le travail du ministère, ainsi qu'à nous élever les uns les autres dans la prière à travers les défis et 
les circonstances de la vie 
 

Par conséquent, que Dieu puisse utiliser les ‘Guerriers de prière unis’ pour remporter la victoire sur toutes choses 
et accomplir les projets de Dieu pour notre nation. 
 

Je vous invite à consulter les messages sur la page Facebook de la prière des ADDII 
(www.facebook.com/iaogprayer)   ainsi que de consulter le nouveau site web des ADDII lorsqu'il sera terminé. 
Je vous encourage à nous contacter pour nous faire part de vos demandes de prières ou pour partager les 
choses dont Dieu parle dans votre cœur, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement sur ce que Dieu 
est en train de faire dans nos vies. Dieu parle à chacun d'entre vous et nous voulons entendre ce que c'est afin 
que nous puissions prier et vous encourager dans vos projets. 
 

Je suis enthousiaste à l'idée d'aller de l'avant dans la prochaine étape de Dieu et je suis sûr que vous l'êtes tous 
aussi. Dieu appelle les 'Guerriers de prière unis' ! Voulez-vous vous joindre à moi dans cet appel ? J'ai hâte 
d'avoir de vos nouvelles à ce sujet. 
 

Bénédictions au nom de Jésus, 
 

Mlle Doreen Charette                                                                                                                                                                              
Coordinatrice nationale de la prière, ADDII 
 

 
 

ITINÉRAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

14 JUIN / 20 – The Lakeside Church – SCARBOROUGH, ON. – Anniversaire de l'église – Rév. Brian et 
Sabrina Foerster 

21 JUIN / 20 – Celebration Life Church – SURREY, C.B. – Fête des pères – Rév. Gwen Dreger 

8 JUILLET / 20 – Zoom – Thérapie de conversion 

9 JUILLET / 20 – Zoom – Go Decade – Rév. Kay Horner - 430 leaders et 71 nations 

10 SEPTEMBRE / 20 – Zoom - Alliance religieuse contre la pornographie 
 

INVITATION SPÉCIALE DE L'ALLIANCE RELIGIEUSE CONTRE LA PORNOGRAPHIE 
Vous êtes invité à participer à un webinaire GRATUIT D'UNE HEURE EN DIRECT à midi HNE, le 10 novembre 
2020. Veuillez noter que ce webinaire ne sera présenté qu'en anglais. Vous pouvez vous inscrire ici: 
bit.ly/winning-the-battle. Ce webinaire gratuit, en direct, présentera la réalité du problème de la pornographie 
chez les adolescents et les jeunes adultes au sein de la communauté des croyants. En outre, nous présenterons 
les mesures pratiques que les responsables des communautés religieuses peuvent entreprendre pour aider les 
personnes dont ils ont la charge et gagner la bataille contre la pornographie.   
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UNE FRATERNITÉ DE MINISTRES ET D'ÉGLISES 
UNIS DANS LA COMMUNION SPIRITUELLE AVEC 
LES ÉGLISES SOUVERAINES ET AUTONOMES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Envoyez toutes vos demandes de  
renseignementset correspondance à: 

RÉV. PAUL MCPHAIL 
Secrétaire Général 

C.P 653 | Chatham, ON | N7M 5K8 
Tél.: 519.352.1743 
Fax: 519.351.6070 

Courriel: pmcphail@ciaccess.com 
www.iaogcan.com 


