
Le 23 avril 2021 

Nouvelle de l’assemblé de Saint-Félicien 

L’année 2020 a été une année historique, où nos habitudes, et tout notre système social ont été 

ébranlés. Malgré ce bouleversement, l’œuvre du Seigneur n’a pas cessé d’avancer et de progresser. Dieu 

n’est pas pris au dépourvu devant les événements que nous connaissons tous depuis mars 2020. 

Fin 2019 et 2020, notre assemblé a franchi des étapes importantes concernant son développement. 

Nous avons mis en place notre énoncé de mission, de vision et la définition d’un disciple. Ces trois 

énoncés sont fondamentaux et essentiels pour la continuité de la mission dans notre région. Ils servent 

de fondement pour nous guider dans les discussions et décisions que nous avons à prendre en tant que 

corps de Jésus-Christ au Lac-Saint-Jean. 

Notre assemblé a également trouvé un nouveau nom d’église, choisi un Logo et créé un site web 

(toujours en construction) avec cette nouvelle image. Voici l’adresse du site web : 

https://eglisedelesperance.com. Le nom de l’église et son image visuelle sont des points d’accès entre la 

population et notre assemblée. D’avoir une image visuelle cohérente avec la vision et la mission est 

stratégique, et c’est un outil important dans l’accomplissement de celle-ci. Dans les temps qui viennent, 

nous serons appelés à utiliser davantage l’univers numérique afin de faire progresser l’œuvre du 

Seigneur et nous avons fait des pas importants dans cette direction en 2020.    

Pendant l’été 2020, nous avons eu le privilège d’accueillir une équipe du ministère de Claude Tremblay 

pour faire une tournée de prévention suicide dans la ville de Saint-Félicien. Claude Tremblay et son 

équipe font le tour des villes et villages du Québec en apportant l’Évangile spécialement a ceux qui ont 

été touché de proche ou de loin par le suicide. La souffrance est palpable et réelle dans beaucoup de 

vies. Le sujet abordé par ce ministère ouvre des portes incroyables pour entrer en relation rapidement 

avec les gens à un niveau profond et intime. Soyons attentifs à cette souffrance et allons à la rencontre 

de ceux qui souffrent afin de leur présenter celui qui peut faire toute la différence dans leur vie, Jésus.  

J’aime mon voisin a été très actif et a dû se réinventer en 2020 dans un contexte de restrictions 

sanitaire. Des projets individuels et sporadiques ont donc eu lieu en 2020. Le groupe de Roberval a fait 

de la peinture dans un appartement et cueillie des matières recyclables à trois reprises en 2020.  



En 2020, nous avons accueilli des Calédoniens à notre assemblée, dont Sarah qui vient de se faire 

baptiser. Nous avons aussi accueilli les Ferland comme membre de l’assemblée. Nous continuons de 

rendre grâce au Seigneur pour les gens qu’il rajoute à notre assemblée et de prier pour qu’il en envoie 

encore, selon sa volonté.  

Nouvelle de la famille Brochu 

Nous espérons que vous allez bien et que vous n’avez pas été incommodé physiquement par la 

survenue de cette pandémie. Maintenant, voici quelques nouvelles de notre famille : 

 James a maintenant 13 ans, et il va à l’école secondaire en concentration musique. Il joue de la 

trompette et de la guitare. Le Seigneur nous a fait parvenir une trompette et une guitare de façon 

exceptionnelle, et donc, il est reconnaissant que le Seigneur lui permette d’apprendre la musique et 

d’avoir son propre instrument à la maison. Il s’est bien adapté à sa nouvelle école et ça va très bien pour 

lui.  Chloé a 11 ans et est en 5ème année. Elle faisait des cours de danse, mais cela n’est plus possible 

pour elle avec le COVID-19. Caleb, 9 ans est en quatrième année. Il pratiquait le scoutisme et en était 

très fier, mais cela aussi fût arrêté en raison du COVID. Éléna, 6 ans, est à la maternelle ! Elle aime 

beaucoup ça. A cause de la pandémie, les enfants ont manqué beaucoup d’école cette année, mais s’en 

sortent très bien en général. 

Le scoutisme que pratiquait Caleb, le judo que pratiquait James et la danse que pratiquait Chloé n’ont 

pas eu lieu cette année et les enfants sont bien déçus de ne pas pouvoir pratiquer leur activité, comme 

bien d’autres enfants d’ailleurs… Ils s’ennuient aussi de la parenté et ont hâte de pouvoir revoir la 

famille et les amis qui sont loin de la maison. Cette pandémie a changé nos habitudes de vie et les 

enfants s’en ressentent, ils ont hâte de reprendre une vie plus normal…     

Étienne s’implique beaucoup moins auprès de la communauté puisque cela est beaucoup plus difficile 

maintenant. Il cherche toujours des opportunités de prendre contact et de s’impliquer là où c’est 

possible.  Il ne peut plus animer en tant que moniteur chez les scouts puisque cette activité n’a pas eu 

lieu cette année, mais Il s’implique toujours à l’école des enfants, où il est président du conseil 

d’établissement et du comité de parents de l’école (OPP). Ceci lui permet d’être en contact avec les gens 

de la ville et d’être une lumière parmi eux.  



Chantal est à la maison pour les enfants ; prenant bien soin de chacun d’eux et s’assurant de leur bien-

être. Elle a comme projet de continuer son BAC en traduction prochainement. Elle s’est sentie beaucoup 

isolée dans les derniers mois, n’ayant pas de possibilité de voir sa famille et de pouvoir faire autre chose 

que d’être à la maison. Mais nous avons Facetime, ce qui est déjà bien! Nous pouvons dire que 

présentement, nous souffrons un peu d’isolement, mais nous sommes dans l’attente de voir ce que Dieu 

va faire dans nos cœurs et dans celui des gens qui nous entourent suite à cette pandémie… 

Le COVID a révélé à nos cœurs que nous dépendons réellement de Dieu dans chacun de nos projets et 

qu’Il dirige vraiment les moindres détails de nos vies. Sachant qu’Il est souverain, nous pouvons regarder 

vers l’avenir avec espérance, car Il s’occupe bien de ses enfants.  

 

 

   


