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LE SEMEUR

ASSOCIATION
DES FERMIERS
CHRÉTIENS
DU CANADA

Notre MISSION se poursuit :
SERVIR, SEMER ET RÉCOLTER
pour CHRIST d’un océan à l’autre

Mot du nouveau directeur général :
Chers amis de l’Association des fermiers chrétiens du Canada,
Je veux proﬁter de cette occasion aﬁn de me présenter. Je suis actuellement un
bénévole dans le district de Fraser Valley en Colombie-Britannique. J'ai été à la fois
membre du conseil d'administration et vice-président du conseil d'administration
de l’AFCC. J'ai maintenant le privilège de représenter ce ministère d'évangélisation
unique dans mon nouveau rôle en tant que directeur général.
Cela fait maintenant plus d'un an que la réalité de la pandémie de Covid-19 nous a
atteint au Canada, après qu'elle eut déjà frappé d'autres parties du monde. Au début,
beaucoup d'entre nous ne s'en sont pas préoccupés outre mesure, car nous
pensions qu’elle serait rapidement terminée. Elle s'est avérée un problème de santé
à beaucoup plus long terme que la plupart d'entre nous l’avions envisagé. Ainsi, en
tant que chrétiens dévoués, nous avons prié pour qu'elle prenne ﬁn de la manière
dont Dieu le déciderait.
Aujourd'hui, plus d'un an s’est écoulé et la ﬁn ne semble pas être proche. Nous
pouvons nous demander si nos prières seront exaucées ou non. Jésus n'a jamais
mentionné la possibilité que les prières restent sans réponse. Dans 1 Thessaloniciens
5.16-18, nous lisons l'exhortation de l'apôtre Paul : « Soyez toujours joyeux. Priez
sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de
Dieu en Jésus Christ. » Cela est facile, direz-vous, quand la réponse est ce que vous
aviez en tête. Au chapitre 16 de l’évangile de Jean, Jésus enseigne comment utiliser
Son Nom dans la prière, c’est-à-dire aﬁn d’obtenir des réponses qui sont conformes à
Sa volonté. En eﬀet, au verset 33 de ce chapitre, Jésus dit : « Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » Alors, en quoi
cette pandémie pourrait-elle être en accord avec la volonté de Dieu?
Vous pourriez avoir toute une série d’idées aﬁn de répondre à cette question. L'une
qui me vient à l'esprit est que l’on rapporte que des milliers de personnes qui ont
écouté les messages de l'Évangile sur diﬀérentes plateformes médiatiques ont
accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur pendant cette période d'isolement,
alors qu'elles n'auraient peut-être jamais visité une église pour entendre un tel
message dans d'autres circonstances. Remercions donc Dieu pour la manière
dont il amène des âmes à la repentance, tout en continuant de prier pour que nous
puissions avoir l’opportunité de parler du salut par la grâce en Christ lors de rencontres en face à face, en utilisant les cinq billes de couleur aﬁn d’illustrer les principes
de base du plan du salut.

Ed Plett
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Mot de la coordonatrice AFCC QC
Notre vision à l’AFCC est de former les chrétiens au travers
des districs locaux pour partager l’Évangile !
Comment ? Rappelez-vous ces trois mots d’action :
Servir, Semer et Récolter pour Christ !
Servir à l’exemple de Christ
Comment s’y prendre pour partager l’Évangile? Nos visiteurs s’approchent de
notre kiosque car nous annonçons que nous leur donnons un objet gratuit. Il s’agit
là de notre service de base. Ils sont alors très intrigués, car tous les autres
exposants vendent leurs objets. À l’exemple de Christ dans son ministère nous
leur partageons que « tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d’en
haut, du Père des lumières et en qui il n’y a ni changement, ni ombre due à des
variations » (Jacques 1.17) Le vrai cadeau gratuit, c’est la vie éternelle, et ce n’est
pas nous qui l’oﬀrons, mais c’est Dieu.

Semer à l’exemple de Christ
Le message que nous transmettons à nos visiteurs dans les kiosques est le
même qu’avait annoncé le prophète Ésaïe des centaines d’années avant l’arrivée
de Christ : « […] il a pris sur lui les fautes d’un grand nombre, il a intercédé en
faveur des coupables. » (És 53.12) Nous semons cette Parole qui porte fruit depuis
des générations chez ceux et celles dont le cœur est disposé comme il est écrit :
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de
bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, aﬁn que nous les pratiquions. »
Éphésiens 2.10

Récolter à l’exemple de Christ
En résumé servir et semer à l’AFCC, c’est faire rayonner l’œuvre que Christ a
accompli pour nous à la croix dans tous les domaines de notre vie. C’est faire
connaitre aux québécois par nos actions les attributs de notre Seigneur
Jésus-Christ : Son amour, Sa justice, Sa compassion, Sa sainteté et Sa ﬁdélité.
Cette année et les années à venir, nous nous attendons à une récolte sous la
forme de témoignages de vies transformées par l’Évangile. Cela, grâce à des
chrétiens aﬀermis et aguerris dans l’art de témoigner de leur foi en parole et
en actions solidaires. Comme il est écrit : « Car, comme la terre fait éclore son
germe, Et comme un jardin fait pousser ses semences, Ainsi le Seigneur,
l'Éternel, fera germer le salut et la louange, En présence de toutes les nations. »
(És 61.11)

Merci de votre soutien qui nous permet
de poursuivre la mission.
Jessynia Théagène
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Nos histoires inspirantes

Cet été et cet automne, les bénévoles de l’AFCC ont enﬁlé des masques
et ont partagé l’Évangile à environ 3000 personnes dans les régions suivantes :
Rive-Nord de Montréal, Shawville, Marieville, Montréal et Ottawa.

Voici leurs témoignages :
DES ADOS LISENT LA BIBLE
« Un adolescent d'environ 17 ans était très intéressé par le
message de l'Évangile et est resté après pour bavarder alors
que son ami était impatient de partir. Il m'a dit qu'il avait lu la
Bible deux fois, une fois en anglais et une fois en français. Je lui
ai demandé pourquoi il avait fait cela et il m'a répondu qu'il
voulait savoir si ce qu'il avait appris au catéchisme et ce qu'il
entendait des autres était vrai. Je l'ai félicité pour cela et lui ai dit
que la Bible nous encourage à vériﬁer ce qu'on nous dit. Je l'ai
encouragé à poursuivre sa lecture. »
Ivy – Expo agricole de Shawville (2 au 6 septembre 2021)

ILS VIENNENT POUR RÉENTENDRE
« Chaque fois qu’il y a une occasion de participer à un événement de l’AFCC, je me dis qu’il y a sûrement d’autres personnes
qui iront, que je n’ai pas besoin d’y aller, ils sont assez. Mais Dieu
me veut à cet endroit. L’expérience est toujours bénissant!
Chaque fois, je suis contente d’y être allée. Les gens veulent
entendre l’histoire du plan du salut encore et encore. Une jeune
ﬁlle m’a dit qu’à chaque année elle s’arrête au kiosque. Elle veut
réentendre cette belle histoire et en apprendre toujours plus..
Dieu nous appelle à semer. En tant qu’agricultrice, je connais
l’importance d’être au champ. Il y a plusieurs cœurs à semer. »
Céline – Salon national de la femme de Montréal
(1er au 3 octobre 2021)

QUE VENDEZ-VOUS ? NOUS DEMANDENT-ILS
« Au début de la journée, un exposant a demandé à un autre
exposant pourquoi il y avait tant de monde autour de notre
kiosque, donc il est venu au kiosque pour me demander ce
qu’on vendait. Bien sûr, je lui ai répondu qu’on ne vendait rien,
mais qu’on oﬀrait un article gratuit à chaque visiteur. J’ai pu lui
partager le message des cinq couleurs. »
Nichole – Salon national de la femme d’Ottawa
(23 au 24 octobre 2021)
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AFCC DANS VOTRE ÉGLISE

Cet été et cet automne, nous avons fait une tournée dans 10 églises dans les régions de
la Montérégie, de la Rive-Nord de Montréal, de Pontiac et de l’Outaouais sous la direction de nos nouveaux coordonnateurs régionaux Martin Clermont en Montérégie et
Nicholas Lukach dans la région de l’Outaouais. Plusieurs chrétiens de ces églises se
sont ensuite joints à nous pour partager l’Évangile dans les événements et participer
dans d’autres activités du ministère.

Si vous désirez recevoir l’AFCC dans votre église
locale, communiquez avec nous !

ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE MARIEVILLE

LA BIBLE PARLE SHERBROOKE

NOUVEAUTÉS :
MÉDIAS SOCIAUX
Depuis la pandémie, nous avons restructurer nos moyens de
communication avec une infolettre par courriel, une page Facebook @afccquebec et deux nouveaux site internet : afcc.info et
les5couleurs.com. Ces nouveaux moyens nous permettront de
communiquer plus rapidement avec les bénévoles et un meilleur
accompagnement de nos visiteurs au kiosque. Nous sommes
également à la recherche d’une personne qui puisse publier du
contenu de l’AFCC sur les réseaux sociaux aﬁn d’informer nos
abonnés de nos activités, idéalement un jeune ou un étudiant.

RENCONTRE DE PRIÉRE AFCC EN LIGNE :
Lundi matin

7h à 7h30

Mercredi matin

10h à 10h30

Vendredi soir

18h30 à 19h

POUR PARTICIPER,
ENVOYEZ-NOUS
UN COURRIEL À :
afccquebec@hotmail.ca
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Nouvelle équipe Québec
Jessynia Théagène, Coordonnatrice provinciale
Jessynia est coordonnatrice provinciale depuis 2019. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour Sa réponse à nos prières pour des ouvriers. Voici ceux qui font
partie de la nouvelle équipe de coordination au Québec.

Robert Doran, Conseiller administratif
Robert siège sur le comité régional du district de Granby. Il a été coordonnateur
provincial par intérim en 2019 et il soutient le développement du ministère au
Québec en tant que conseiller administratif.

Ivy Pilon, Secrétaire provinciale

Ivy est secrétaire sur le comité régional de l’Outaouais depuis 2016 et secrétaire
provinciale depuis 2020.

Johanne Patenaude, Rédactrice

Johanne siège sur le comité régional du district de Saint-Hyacinthe. Actuellement,
elle élabore de nouveaux outils de formation pour les comités régionaux.

Douglas Wedel, Coordonnateur Évangélisation
en ligne et Aide
solidaire
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE MARIEVILLE

Douglas est secrétaire du comité national et est actif depuis plusieurs années dans
la région de l’Estrie. Depuis mai 2020, il est responsable de l’évangélisation en ligne
et depuis 2021 il s’occupe des missions d’aide à la ferme.

LA BIBLE PARLE SHERBROOK

Lucille Martin, Coordonnatrice de prière

Lucille est bénévole dans la région de Saint-Hyacinthe depuis plusieurs années.
Depuis juin 2020, elle est coordonnatrice du ministère interrégional de prière au
Québec.

Mireille Harrison, Coordonnatrice Aile Jeunesse

Mireille est secrétaire sur le comité régional du Bas-St-Laurent. Depuis 2021, elle aide
à élaborer une aile jeunesse.

Martin Clermont, Coordonnateur Montérégie-EstrieMartin est vice-président

du comité régional de Granby. Il a sous sa supervision les districts suivants : Montérégie-Ouest, Saint-Hyacinthe, Granby et Estrie. Martin oﬀre également son soutien au
dossier de la gestion de l’inventaire provincial.

Nicholas Lukach, Coordonnateur Pontiac-Outaouais

Nick est administrateur sur le comité régional de Pontiac et s’est joint à l’AFCC en
2019. Il a sous sa supervision les districts suivants : Pontiac et Outaouais.

Gérard Chouinard, Coordonnateur Abitibi-Témiscamingue
Gérard participe avec l’AFCC depuis plusieurs années. Il est président du comité
régional du district de l’Abitémis.
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Nouvelle équipe Québec
Roger Poitras Coordonnateur Centre-du-Québec

Roger est bénévole à l’AFCC depuis 2016. Bien connu dans la région de Victoriaville,
il recrute chaque année des bénévoles pour participer à l’Expo agricole de Victoriaville. Son rôle est de débuter un district de l’AFCC dans la région..

René Déziel, Coordonnateur Saguenay-Lac-St-Jean
René est bénévole à l’AFCC depuis plusieurs années en Mauricie et au
Saguenay-Lac-St-Jean. Son rôle est de démarrer un district dans la région du
Lac-St-Jean.

David Tremblay, Rédacteur

David est président du comité régional du Bas-St-Laurent. Depuis 2020, il fait partie
de l’équipe de rédaction.

Dominique Charland, Rédactrice

Dominique participe à l’AFCC depuis plusieurs années. Elle siège sur le comité
régional de Montréal et Rive-Sud comme administratrice et fait partie de l’équipe de
rédaction.

Claude Guérin, Traductrice

Claude, traductrice
formationDEdepuis
près de 30 ans, oﬀre son soutien pour
ÉGLISEde
ÉVANGELIQUE
MARIEVILLE
traduire notre guide de prière mensuel de l’anglais vers le français.
LA BIBLE PARLE SHERBROOK

Vanessa Negreiros, Conseillère graphisme et contenu
Guilherme Negreiros, Création et développement site internet

Vanessa et Guilherme Negreiros participent comme bénévoles dans la région de la
Mauricie depuis plusieurs années. Ils oﬀrent régulièrement leurs services pour le
graphisme, la création, le développement et l’entretien de nos sites internet. Vanessa
a siégé comme secrétaire du comité régional du district de la Mauricie.

Nouveaux membres du comité national
Terry Taylor, Coordonnateur provincial dans l’ouest de l’Ontario

Terry Taylor participe depuis plusieurs années à divers événements en Ontario tels
que le « International Plowing Match » depuis 6 ans et le « Royal Winter Fair » à
Toronto. Il a également aidé Bill et Kathy Brown avec l’AFC aux États-Unis. Terry dit :
« J'aime présenter l'Évangile et je veux que tous soient sauvés, mais, j'ai appris
que cela ne dépend pas de moi. Ma seule responsabilité est de semer la graine en
parlant aux gens de l'amour de Dieu et du don du salut. La bonne nouvelle peut
rester en sommeil pendant un certain temps, mais elle est toujours là pour que le
Saint-Esprit la fasse croître. »

Harry Pauls, vice-président du district de la vallée
de Pembina au Manitoba

Harry Pauls est un agriculteur retraité qui occupe le poste de vice-président du
district de la vallée de Pembina au Manitoba

Waldene Markling, province de la Colombie-Britannique

Waldene Markling est enseignante depuis plus de 20 ans. Elle participe aux événements dans la province de la Colombie-Britannique.
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Prions ensemble

En mars 2020, lorsque tous les événements de l'AFCC ont été annulés en raison de la
pandémie de Covid-19, nos responsables ont eu à cœur d'organiser des rencontres de
prière. Le but était de faire face aux déﬁs des divers membres et de nous soutenir les uns les
autres, tout comme l'avait fait ce groupe de fermiers chrétiens américains en 1985. Cela fait

20 mois que nous prions ensemble. Les diﬀérents commentaires que nous
recevons sont :
« Nous avons découvert une famille, des amis
et nous avons bâti des relations serrées. »
« Nous avons porté les fardeaux des uns des autres
et nous nous sommes encouragés. »
« Nous avons maturé ensemble en Christ par les bonnes paroles
et par la compassion ressentie. », « Cela nous a stimulés dans la foi. »
« C'est un cadeau et une joie de se retrouver,
de prier ensemble, d'invoquer et de louer notre Dieu. »

Une des priorités de l'AFCC, c'est de vivre une plus grande intimité avec le Seigneur, d’être à
Son écoute, de se laisser diriger par le Saint-Esprit dans toutes nos activités et d’être davantage des « Marie. » Le Seigneur n’a-t-il pas dit : « Une seule chose est nécessaire. Marie a
choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » (Luc 10.41-42)

Lucille Martin,
Coordonnatrice de prière pour l'AFCC

Partage en ligne

Pendant cette pandémie, j'ai entendu notre pasteur dire que Dieu utilise souvent des événements dramatiques pour attirer notre attention. En ce moment, je crois que Dieu a mon
attention. Comme nous ne sommes pas en mesure de partager l'Évangile dans

nos kiosques lors des foires depuis le virus Covid, le Seigneur a ouvert la porte
pour le partager avec les gens via l’Internet. Cela se fait par le programme d’accompagnement en ligne de Pouvoir de Changer. Depuis mai 2020, nous avons une entente de
partenariat avec le ministère Pouvoir de Changer, Stratégies digitales, autrefois connu sous
le nom Campus pour Christ. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent
vers l’Internet pour trouver des réponses et de l’espoir. Elles cherchent des gens qui les
comprennent et qui peuvent leur oﬀrir de l’amour et du soutien. C’est pour cette raison que
Stratégies digitales P2C les aide à connaître Jésus. Tout d’abord, Stratégies digitales raconte
des histoires captivantes au sujet du besoin que les gens ressentent. Le programme les
encourage ensuite à parler à un mentor en ligne. En ce moment, l’AFCC a une dizaine de
mentors qui sont formés pour répondre aux questions. Parfois, il s’agit de quelques versets
bibliques ou d’un témoignage qui encouragent ceux qui nous écrivent en ligne. » Pour plus
d’informations, voir en annexe et communiquez avec Douglas Wedel au dmwedel@aol.com.

Douglas Wedel,
Coordonnateur Évangélisation
en ligne et Aide solidaire
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« Quoi ?
Vous dites que je peux partager l'Évangile
d'une façon simple à des gens intéressés ?
Wow ! Je veux vivre ça ! »

QUE DISENT...

Nos bénévoles des kiosques :
« J’ai trouvé très réjouissant de voir plusieurs
visiteurs écouter la signiﬁcation de l’Évangile en
5 couleurs et de réaliser le sérieux du message.
Quel bonheur de voir cela ! »
Thérèse
Salon national de
la femme à Québec
(20-21 novembre 2021)

« Toute une bénédiction de voir la réaction des
gens. La Parole est proclamée et Dieu agit ! »
Georges
Salon National de
la femme à Ottawa
(23-24 octobre 2021)

Nos visiteurs aux kiosques :
“Merci beaucoup!
On n’entend plus parler de cela de nos jours.
Nos enfants ont besoin de l’entendre.”
“J’en ai des frissons!”
“Wow! c’est tellement beau et logique!”

Dominique Charland,
Rédactrice pour l'AFCC
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Les 5 couleurs
Voici la Bonne Nouvelle
que l’AFCC partage avec tous.
Nous utilisons 5 couleurs pour ce faire.
La couleur OR représente le ciel, l’endroit où Dieu demeure.
C’est l’endroit le plus merveilleux dans l’univers, où règne la
paix, la joie et l’amour. En fait, c’est un endroit PARFAIT ! Nous
aimerions y aller… Mais, il y a un problème qui nous en empêche.
SALON NATIONAL DE LA FEMME
DE MONTRÉAL
(1er AU 3 OCTOBRE)

La couleur SOMBRE nous rappelle que nous ne sommes pas
PARFAITS à cause de nos manquements (qu’on appelle des péchés).
Ceci nous empêche d’aller au ciel. Heureusement, Dieu nous aime
tellement qu’il a pourvu une solution à ce problème…
La couleur ROUGE nous rappelle l’AMOUR de Dieu. Dieu nous aime
tellement, qu’il a envoyé son Fils JÉSUS mourir à notre place sur une
croix. Le rouge représente donc le sang que Jésus a versé pour nous péchés.
La couleur BLANCHE représente Son pardon. La bonne
nouvelle, c’est que Jésus est ressuscité ! Et il nous promet que…
si nous lui demandons pardon pour le mal que nous avons fait,
et que nous croyons qu’il est mort à la croix pour nous,
nous avons l’assurance que nous sommes pardonnés!
Nous pouvons être certains que nous irons au ciel.
La couleur VERTE représente la croissance spirituelle. Cette confiance
que nous avons choisi de mettre en Jésus est comme une petite plante qui
a besoin d’être entretenue pour grandir. Si nous voulons que notre confiance
(foi) en Jésus grandisse, il est important que nous l’entretenions en lisant
la Bible, parlant à Dieu dans nos mots (prière), en nous réunissant avec
d’autres personnes qui ont fait de Jésus leur Sauveur et partageant notre foi.

En résumé, aller au ciel est tout à fait GRATUIT,
c’est un cadeau de Dieu, qui s’obtient par la foi en Jésus.
L’EXPO AGRICOLE DE SHAWVILLE
(2 AU 6 SEPTEMBRE 2021)

POUR NOS
PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
VISITEZ :
FÊTE DE LA FAMILLE
À ST-JERÔME (21 AOÛT 2021)

SALON NATIONAL DE LA FEMME
À OTTAWA (23 AU 24 OCTOBRE 2021)

afcc.info
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AFCC EN MISSION
à la ferme

Cet été et cet automne, nous organisons des missions d’aide à la ferme maraichère
chrétienne de Déﬁ Jeunesse Moissonneurs Solidaires située au 878 rang St-François,
Lotbinière (QC) G0S 1S0. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Québec, les Moissonneurs Solidaires produisent chaque année plus de 500 000 kilos de légumes pour le
réseau des banques alimentaires du Québec, contribuant ainsi à réduire la pauvreté.
Pour plus d’informations ou pour participer, communiquez avec Douglas Wedel au
dmwedel@aol.com.

FIÈRE D’AVOIR PARTICIPÉ !

« Nous étions présents les 17 et 18 juin, les 11 et 12 septembre, les 14, 15 et 16 septembre et
les 29 et 30 octobre 2021. Toute l’aide bénévole apportée à la ferme est plus que
bienvenue, car il y a de grands besoins et ce, dans plusieurs domaines : peinture
récolter, laver, trier et distribuer les légumes. Toutes ces actions aident beaucoup de

gens, car les légumes sont redistribués gratuitement à des comptoirs d’aide alimentaire
pour les personnes les plus démunies. Cette année, 19 moissons au Québec reçoivent les
légumes des récoltes des Moissonneurs Solidaires. Toutes ces choses ont de grandes
répercussions dans la vie d’une multitude de personnes. Il est écrit dans l’évangile de
Matthieu au chapitre 10 verset 8b : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuite-

ment. » Ce fût des temps bénis tant pour les gens de Déﬁ Jeunesse
que
pour
LA BIBLE
PARLE
SHERBROOK
nous les participants de l’AFCC. Pour ma part, j’ai vraiment apprécié toutes ces activités
à la ferme par l’entremise des fermiers chrétiens. Apprendre à connaître les autres, tout en
travaillant en équipe, me permet d’appliquer et de recevoir certains principes bibliques qui
sont au cœur de la pratique de l’évangile dans ma vie : amour, joie, pardon, contentement,
écoute, bienveillance, maîtrise de soi, etc. Pour moi, être fermière chrétienne bénévole par
le travail d’aide à la ferme est plus que sensé et a vraiment sa raison d’être. Je suis très ﬁère
d’avoir participé à cette oeuvre que Dieu a permis et j’espère bien pouvoir continuer d’y
participer dans les prochaines années, par la grâce de Dieu. »
Mireille Harrison, Coordonnatrice Aile Jeunesse
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JEUNESSE
Actuellement la moyenne d’âge dans nos districts est de 60 ans. Nous
avons prié lors de notre dernière rencontre de leadership pour développer
une aile jeunesse. À la suite de notre rencontre, Mireille Harrison, secrétaire
sur le comité régional du Bas-St-Laurent, nous a mentionné son désir de
vouloir s’impliquer pour débuter une aile jeunesse de l’AFCC. Son projet
est de former et d’encourager les jeunes de nos assemblées à s’impliquer dans l’évangélisation dans leur entourage.
Éventuellement, nous aimerions développer une aile jeunesse à l’AFCC
aﬁn d’assurer une relève progressive dans les diﬀérentes postes. Le but de
l’aile jeunesse est de former et équiper de jeunes croyants, âgés entre
18 et 35 ans, à partager l’Évangile avec la méthode des 5 couleurs.
L’aile jeunesse de l’AFCC veut apporter une formation aﬁn d’équiper les
jeunes à partager le message de l’Évangile par l’histoire des 5 couleurs. Ils
pourront ainsi participer à une expérience bénévole en kiosque lorsque les
évènements agricoles reprendront. Et aussi, s’il est possible, nous
aimerions leurs oﬀrir de travailler à la ferme bénévolement en apportant
une aide solidaire. Cela a pour but de former les jeunes à mettre en
pratique la Parole tout en apprenant à se connaitre et à tissés des liens
dans la famille de Dieu.
Nous aimerions collaborer avec des responsables jeunesse qui auront à
soutenir, dans un cadre relationnel, un ou des petits groupes de jeunes
déterminés à s’engager pour l’évangélisation dans leur entourage.
Si vous souhaitez en savoir plus pour accompagner les jeunes de 18 à 35
ans dans une démarche d’évangélisation dans votre église locale,
contactez-nous.

Pour nous joindre : afccquebec@hotmail.ca
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D I S T R I C T S D E L’A F C C A U C A N A D A
ALBERTA

QUÉBEC

ONTARIO

District Red Deer
Robert Reid,
Red Deer, AB
Tél.: 403-347-8663

District Pontiac
John MacDonald
Aylmer, Qc
Tél.: 819-682-8830

District Trillium
Bert Visscher,
Exeter, ON
Tél.: 519-808-5340

COLOMBIE-BRITANNIQUE

District Abitémis
Gérard Chouinard
Rouyn-Noranda, Qc
Tél.: 819-797-8665

District Fraser Valley
Henry & Carol Janzen,
Abbotsford, C.B.
Tél.: 604-859-3407
District Kelowna
Pat Guerra
Kelowna, C.B.
Tél.: 250-899-1577
MANITOBA
District Central Plains
Cornie Sawatzky,
McGregor, MB
Tél.: 204-685-3110
District Red River Valley
Henry & Susan Martens,
Rosser MB
Tél.: 204-898-0545
District Pembina Valley
Waldo Penner,
Morden, MB
Tél.: 204-822-9404
NOUVELLE-ÉCOSSE
District Central Nova
John Veenhuis,
Stewiacke N.-É.
Tél.: 902-671-2242
NOUVEAU-BRUNSWICK
District Grand Lake
Ron Hunter,
Scotchtown, NB
Tél.: 506-385-2941

District du Bas St-Laurent
David Tremblay
Rimouski, QC
Tél.: 418-724-3880
District de la Capitale
AFCC, Québec
QC, Tél.: 514-223-0476
District de l'Estrie
Patricia Legault, Sherbrooke
QC, Tél.: 819-829-2421
District de Granby
Claudia Aeshlimann, Granby
QC, Tél.: 450-521-3181
District Mauricie
Jocelyn Aubut, Trois-Rivières
QC, Tél.: 819-374-7374
District de Montérégie-Ouest
Suzanne Trottier
Tél.: 450-200-0780
District de Montréal Rive-Sud
Gideon Zwygart, Chambly
Qc, Tél.: 514-250-0951
District de l’Outaouais
Thérèse Robinson, Gatineau
QC, Tél.: 819-209-7994

District Niagara
Bob & Kelly Foster,
Ridgeway, ON
Tél.: 905-894-0223
District Chatham Kent
Sherman Smith
Blenheim, ON
Tél.: 519-676-2189
District Peterborough
Mike Sweeney,
Peterborough, ON
Tél.: 705-745-3019
District Lanark County
Garry Boyce,
Carleton Place, ON
Tél.: 613-253-8193
District Bancroft
Bancroft, ON
District Renfrew County
Terry Johnston
Renfrew, ON
Tél.: 613-432-6369
District South-Central ON

Brad Wilson

Erin, ON
Tél.: 519-940-3868
Ottawa Valley
Grenville-Sur-La-Rouge, QC

District du Saguenay
Jacques Girard, Saguenay
QC, Tél.: 418-548-5924
District de Saint-Hyacinthe

Michel Gagnon, St-Jean Richelieu

QC, Tél.: 514-776-8707
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
NATIONALE
SIÈGE SOCIAL
Ed Plett
Directeur général
Richard & Melissa Quesnel
Administrateurs
P.0. Box 607 Alexandria
ON, K0C 1A0
Tél.: 819-242-8063
courriel : fcfc@bell.net
MEMBRE DU COMITÉ
NATIONAL
Jocelyn Aubut, Président
Trois-Rivières, QC
Tél.: 819-374-7374
Gideon Zwygart, Trésorier
Chambly, QC
Tél.: 514-250-0951
Douglas Wedel, Secrétaire
Omerville, QC
Tél.: 819-868-4036
Mike Sweeney
Coordonnateur de prière
Peterborough, ON
Tél.: 705-745-3019

COORD. DE L’OUEST
Henry Janzen
Abbotsford, BC
Tél.: 604-859-3407
COORD. DU QUÉBEC
Jessynia Théagène
Tél.: 514-223-0476
afccquebec@hotmail.ca
COORD. ONTARIO
Terry Taylor
Wingham, Ontario
Tel: 519-357-4936
daleandterry@eastlink.ca

LE MAGAZINE LE SEMEUR
EST GRATUIT
IL EST DISPONIBLE :
PAR LA POSTE
contactez-nous au 514-223-0476
PAR COURRIEL
au afccquebec@hotmail.ca
TÉLÉCHARGEMENT
sur notre site Web : afcc.info

Roy Nielsen
Fort Ellis, NS
Tél.: 902-639-2553
Colleen Grant
Kars, NB
Tél.: 506-485-2920
Brad Wilson
Erin, ON
Tél.:519-940-3868
Paul Booker
St. Catharines, ON
Tél.:905-684-3748
Harry Pauls
La rivière MB
Tél.: 204-825-7180
Waldene Markling
Coquitlam, BC
Tél.: 778-952-8075

SALON NATIONAL
DE LA FEMME
DE MONTRÉAL
(1er AU 3 OCTOBRE)

Les activités de l'AFCC
sont financées par les dons.
Votre générosité change des vies.
Merci pour votre soutien continu.
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CONTRIBUER

J’aimerais que mon don soit utilisé pour :
Les fonds généraux _______________________$
Nom du district____________________________$
Les coordonnateurs au QC__________________$

DON UNIQUE DE ________________$ ou DON MENSUEL DE _________________$
Le don mensuel sera retiré le 15 de chaque mois.
Celui-ci demeurera valide jusqu’à ce que vous nous avisiez du contraire.

Je paie par :

VISA

MasterCard

AMEX

Chèque

Numéro de carte ______________________________Date d’expiration _____/_____(mm/aa)
NOM____________________________________________________Tél.:_______________________
Adresse__________________________Ville _______________Prov.______Code postal _______
Courriel ___________________________________Signature ______________________________

Devenez membre :
Une cotisation annuelle vous gardera sur notre liste de membres :
75$ PAR PERSONNE ou 90$ PAR COUPLE
Veuillez remplir les informations ci-dessous :

Voici ci-joint le montant de _____________$

Don en ligne : www.afcc.info
Cliquez sur « faire un don » (sous l’onglet “nous contacter”) et suivez les instructions.

Chèque à l’ordre de :
AFCC – Association des fermiers chrétiens du Canada
P.O. Box 607,Alexandria, ON K0C 1A0

Reçu demandé ?

OUI

NON

Les dépenses sont restreintes aux programmes approuvés par l’AFCC. Chaque don désigné
pour un programme, projet ou district sera dirigé vers celui-ci jusqu’à ce que les besoins soient
comblés, puis ces dons seront dirigés là où les besoins sont les plus pressants.
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Pour en
savoir plus
VISITEZ :

afcc.info
les5couleurs.com

AFCC

ASSOCIATION
DES FERMIERS
CHRÉTIENS
DU CANADA

