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La Parole dans la Rue 

Les Mansvelds à Montréal, été 2022 

 

 

  

  

... C’est par là que quelqu’un montre qu’il me 
connaît, l’Éternel le declare. - Jérémie 22:16 
  

  

https://mailchi.mp/cdd530b9b78e/jiduj97c36-5217883?e=bf1d08fc48


  

J’ai eu l’immense honneur, en ce 

dernier jour du souvenir, 

d’accompagner Roland Cregheur, 

vétéran de l’ONU/OTAN et fondateur 

du Café du Soldat, et 

Sterling Downey, adjoint au maire 

de la Ville de Montréal, dans la 

remise d’une couronne 

commémorant le sacrifice et le 

service de nos militaires qui vivent 

maintenant dans un état 

d’itinérance. 

 

Nous avons récemment reçu une 

mention de reconnaissance 

de Fady Dagher, directeur de la 

police de l’agglomération de 

Longueuil, pour notre rôle dans le 

développement de la police RESO 

et le programme de formation 

Immersion. 

(Au fait, le grand gars sur la photo 

est notre fils de 16 ans, Jérémie) 

 

  

 

  

"...Il faisait droit aux pauvres ainsi qu’aux malheureux, et 
s’en ai trouvé bien. C’est par là que quelqu’un montre qu’il 
me connaît, l’Éternel le déclare. - Jérémie 22:16  



 

Après près de 30 ans de travail auprès de communautés marginalisées, Miriam et 

moi avons pu développer une expertise concernant le travail parmi ces personnes 

et les problématiques qui les entourent. Nous commençons à être de plus en plus 

recherchés par les organisations communautaires et civiques pour nos conseils 

concernant les projets et les politiques qui affectent la vie de notre communauté. 

Nous remercions Dieu pour ces opportunités et prions pour sa sagesse et ses 

conseils. Nous prions pour que Dieu nous utilise pour démontrer son amour et sa 

sollicitude pour les pauvres et pour aider les autres à le connaître un peu plus. 

 

 

  

  

 

  

 



 

C’est avec des émotions mêlées de tristesse et de joie que nous vous 

annonçons que la mère de Miriam, Marlène Beau, a été enlevée dans la 

gloire à l’âge de 88 ans. Elle a vécu une vie longue et aventureuse, mère 

de 5 enfants et grand-mère, et arrière-grand-mère d’une multitude de 

petits-enfants. C’était une femme aux multiples talents dont la vie a été 

consacrée au service de Dieu et des autres, alimentée par une profonde 

gratitude pour l’amour de Jésus pour elle et pour nous tous 
 

  

  

  

Merci pour votre partenariat 

 

Nous apprécions vraiment avoir une équipe de partenaires sur laquelle nous 

pouvons compter pour nous soutenir. Votre soutien dans la prière et vos dons 

financiers sont ce qui nous permet de continuer à soutenir notre communauté de 

rue.  
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