des frères mennonites du Québec

Le 9 mai 2017
Nous venons de vivre à Montréal un week-end important qui a été béni par notre Père céleste. Pour notre
assemblé général annuel, deux évènements ont ponctué le tout : une soirée de louange et de prière inter
églises à l’Église Saint-Laurent (28 avril) et la réunion administrative dans les bureaux de l’ETEQ (29 avril).
Que Dieu soit loué et adoré pour sa grâce, sa puissance et sa patience bienveillante envers nous.
La collaboration y était à l’honneur. Une citation de Bruno Synnott (président) le confirme :
« Pour ma part, je réalise que l’important n’est pas toujours d’atteindre tous les objectifs fixés (nous visons
l’excellence à tous les niveaux), mais le plus important - ce sur quoi nous avons du contrôle - c’est “comment”
nous y allons ensemble. Je me réjouis donc de l’amour et de l’unité qui ont été manifestés et vécus tout au
long de la fin de semaine. J’étais heureux de voir les églises collaborer ensemble, en particulier lors de la soirée
de louange qui a été admirablement bien rendue par l’équipe musicale de City Church.»

Pour la convention des délégués, toutes les églises étaient représentées (30 déléguées et 8 observateurs).
De plus, nous avons grandement apprécié la présence de Marc Burch (Réseau C2C), Philip Serez (MBMISSION) et de Bruce Enns (CCMBC). Ce dernier nous a encouragés en mentionnant sa passion dans son rôle
de modérateur pour :
« discipleship (in the local church),…each church has more missionary vision / DNA - than we realize…leaders’
role in that - mining for / calling out / clarifying / helping shape it / championing - this dormant vision (God
has placed it within us)…collective vision is more powerful than one person’s vision …being part of something bigger is NB - why we need each other (CCMBC) »

Ces moments nous prouvent l’importance d’œuvrer ensemble à la propagation de la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ au Québec comme ailleurs, pour la transformation de nos membres, de nos familles et de nos
Églises. De plus, nous sommes fiers de participer au niveau provincial, mais aussi national avec la CCMBC
au travers du BFL (David Miller), du comité exécutif (Zacharie Leclair), de L2L (Alain Després) et de C2C
(Patrice Nagant) à l’avancement du Royaume.
—Danielle Lajeunesse, Coordonnatrice des ministères pour l’AEFMQ.

