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            C’est encore un privilège pour moi de communiquer avec vous fidèles partenaires dans le 
service de notre grand Dieu. Nous avons eu un été chaud c’est le moins qu’on puisse dire. Cependant 
nous avons malgré cela pu profiter de la rafraichissante parole de Dieu et d’un vivifiante relation avec 
notre bien-aimé Seigneur Jésus. Je sais que nous ne sommes toujours pas dans une situation 
cependant nous avons la certitude que Dieu est au contrôle et ne nous abandonnera Jamais… Quel 
réconfort et quel sujet de reconnaissance envers notre Maître bien aimé.  
 
Nouvelle Banque alimentaire 
 
            J’ai consacré mon été à essayer de contribuer de différentes manières. J’ai bien entendu 
continuer à servir au sein de la banque alimentaire de Granby et Saint Césaire. Priez pour Mme Côté 
et son amie avec qui j’ai eu de très bonne discussion. J’ai aussi eu un temps d’échange spirituel 
enrichissant avec Yvan et Shirley. Je leur ai offert une bible qu’ils ont accepté de recevoir. Je suis 
supposé de leur donner le prochain samedi de banque alimentaire à Saint-Césaire. C’est un pas, mon 
espérance est qu’ils la liront et que ça transformera leur vie. Je suis toujours en attente de la 
réouverture des prisons mais avec la 4ième vague je ne sais ce qui se passera… à suivre.  
 
Nouveau ministère  
 

Un dimanche il y a deux mois un frère de l’assemblée Jean-Pierre a annoncé en chaire qu’il y 
avait 18 églises sans pasteur au Québec et que d’ici 2024 la moitié des pasteurs seraient à la retraite il 
communiqua qu’actuellement le besoin de prédicateur était criant. En entendant cette nouvelle mon 
cœur a été profondément touché. En effet depuis la fin de mon ministère comme implanteur d’église 
je n’avais prêché qu’une fois au sein d’une église. Même si j’ai l’occasion d’enseigner au sein du 
groupe d’ouvrier je priais justement que Dieu s’il le voulait bien ouvre des portes pour que je me 
remette en selle au niveau de la prédication. J’ai donc fait connaître ma disponibilité et rapidement le 
seigneur m’a dirigé pour aider une petite église située à Danville à une heure et trente de Granby. J’y 
ai donc prêché 2 fois et j’y retournerai chaque mois de façon régulière. J’ai eu aussi l’occasion d’aider 
mon garçon Benjamin à rénover sa vieille maison (année 1900) à Kamouraska ce qui est à 30 minutes 
de Rivière du Loup. J’ai donc saisi l’occasion pour offrir de l’aide pour la prédication à cette église sans 
pasteur. Jeune communauté d’une quarantaine de croyants. Le coordonnateur de la région a bien 
apprécié et nous avons convenu que chaque fois que j’irai aider Ben j’offrirai cette possibilité de 
service et j’assumerai la tâche encore. Je suis disponible aussi pour aider d’autres églises au besoin. Je 
prends conscience que l’aumônerie est sans doute un des ministères que Dieu utilisera dans le futur 
pour secourir nos églises faibles et dans le besoin. Je réfléchi à comment je pourrais mettre sur pied 
une équipe d’aumônier itinérant pour aider à secourir nos petites assemblées. 

 SVP priez pour moi pour que Dieu ouvre les portes et que ces besoins soient comblés.  
 
 
 
 
 



Famille  
 
Mon fils Benjamin a terminé sa, maîtrise en science des religions et entreprendra sous peu son 
doctorat priez que le Seigneur le protège des influences séculières qui infecte nos universités. 
 Lydiane est de retour comme orthopédagogue à l’école et la petite Jeanne est très dynamique.  
Gloria a vraiment de besoin de nos prières car elle en arrache avec sa santé et ses émotions. Elle 
travaille le jour et étudie le soir nous l’accompagnons et la soutenons au meilleur de nos capacités en 
pourvoyant à certains besoins mais elle vie beaucoup d’insécurité. 
 S.V.P Priez pour son retour au Seigneur. 
 
Nous aurons une réunion des aumôniers sous peu priez que Dieu nous donne sagesse et direction 
pour l’année qui vient. 
 
Aide aux malades  
 
 Je continue à prendre soin de jean Paul mon frère en fin de vie et de Michel qui souffre d’arthrite 
rhumatoïde sévère.  
 
Voisin. 
 
 Notre relation avec Chiago et Fernanda se développe vraiment bien. Cette semaine les parents 
brésiliens de Chiago sont avec eux pour trois semaines. Ils étaient vraiment heureux de nous 
présenter à eux.  Et, belle surprise nous avons rencontré une de leur amie Mme Souza qui est 
chrétienne et a développé une grande amitié et une grande crédibilité avec eux. Gloire à Dieu qui 
nous permet de rentrer dans le travail les uns des autres. Quelle joie de voir Dieu à l’œuvre, je lui en 
suis tellement reconnaissant. S.V.P priez pour leur conversion 
 
En terminant continuez à prier pour nous que le Seigneur nous garde fidèle jusqu’au bout et qui 
multiplie les occasions de le servir dans le temps et à la manière qui lui convient. Je suis conscient 
qu’il ne nous reste que peu de temps et mon plus grand désir est que le Seigneur puisse rendre ma 
vie utile à sa gloire, au salut des hommes et au bien de son peuple. 
 
            Espérant de tout cœur que je puisse le représenter dignement et que je puisse me présenter 
devant lui comme un ouvrier qui n’aura pas à rougir. Sachant déjà que je n’aurai pas tout fait à la 
perfection mais au moins comme un ouvrier qui fait son possible pour le servir dignement réalisant 
l’immense privilège que j’ai de pouvoir le servir.  
 
                        Avec vous dans son équipe votre frère en christ ( Philipiens 3 :12-13 ) 
                                               Daniel Gagné responsable de l’aumônerie en Estrie  
 
 
 
 


