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Message du pasteur 

Blessings, 

Once more, I want to begin by thanking everyone for your prayers, faithfulness, commitment to 
God, and for your support.  We could not accomplish all we do without many hands making 
work easier.  I appreciate everyone who makes The Potter’s Wheel Christian Fellowship there 
home.  

Reflecting back on 2016, it was a year of transition. As we headed into the fall season, there was 
a breakthrough in the Spiritual realm that I can’t express in words but there was a stronger unity 
and sense of family and of belonging.   

The theme for 2016 was “Not by might nor by power, but by my Spirit says the Lord of hosts”.  We 
were challenged to walk in the Spirit, which was equipping and preparing us for 2017.   

While attending the PAOC General Conference in Montreal in May, Pastor Casillas mentioned 
that we would have our own church before the year ended.  On December 2nd, the Executive 
Director of the Food bank called and offered to lease us some space for our church at their new 
location.  I spoke to him and the process began.  I remembered the conversation with Pastor 
Casillas that we would have our own church, not that we would be in our church by the end of 
the year.  

The coming year is going to be one of major change 
for The Potter’s Wheel Christian Fellowship as we 
continue to remain faithful to God and His Word.   

Once again we have seen our numbers increase and I 
sense in my spirit that 2017 will be a year of more 
breakthroughs.  Thank you for your faithfulness in 
serving the Lord, your brothers and sisters at the church 
and of reaching out to our community.  

I encourage us to continue sacrificially serving the 
Lord and to demonstrate the love of God in our 
community.  

Humbly submitted, 

Reverend André Bigras 
Senior Pastor 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“Il reprit et me dit: Voici le 
message que l’Eternel 
adresse à Zorobabel: 

  Cette œuvre, vous ne 
l’accomplirez ni par votre 
bravoure ni par la force, 

  mais par mon Esprit, 
  le Seigneur des armées 
célestes le déclare.” 

Zacharie 4: 6 
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Aperçu du ministère 

Qui nous sommes 

La Fraternité chrétienne tour du potier est une assemblée chrétienne évangélique croissante, 
engagée à l'appel de Jésus-Christ pour partager la Bonne nouvelle et aider les gens. 

Nos ministères, rassemblements et diverses activités de sensibilisation sont conçus pour 
encourager et développer notre relation avec Dieu, avec notre famille d'église et avec notre 
communauté.   

Nous offrons une variété d'activités hebdomadaires qui incluent le culte du dimanche, l'église 
des enfants, l'étude biblique et la prière, et une soirée sportive pour les jeunes. 

Nous organisons une variété d'activités dans la communauté et participons avec et soutenons 
financièrement divers autres organismes de bienfaisance locaux, nationaux et internationaux. 

Nous soutenons et travaillons en partenariat avec d'autres assemblées chrétiennes, ministères et 
groupes de la communauté. Ces collaborations nous aident à rejoindre la communauté par des 
moyens que nous ne pourrions pas seuls.  

Personnel pastoral 

 Révérend André Bigras 
 Pastor principal 

Conseil des aînés 

 Veronica Taite   
 Aînée    

Conseil des diacres 

 Lyne Argitis  Scott Bigras   John MacDonald 
 Diacre   Diacre / Trésorier   Diacre / Secrétaire 

Chefs de ministères 

 Lyne Argitis  Joe Boisvert   John MacDonald  
 Ligne de prière  Louanges    Soirée sportive pour jeunes /  
       Camp de vacances chrétien  

 Denis & Tracy Major  Veronica Taite  
 Hospitalité /   Surintendant de l’école du dimanche  
 Ministère aux familles 
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Ce que nous croyons 

Un seul Dieu 

La divinité existe éternellement en trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois sont un 
seul Dieu, ayant la même nature et les mêmes attributs et sont dignes des mêmes hommages, 
de la même confiance et d'obéissance. (Genèse 1: 1, Esaïe 43:11 et Matthieu 28:19) 

Écritures inspirées 

L'Ancien et le Nouveau Testaments sont la Parole inspirée de Dieu. En eux, nous trouvons 
l'autorité finale pour toute la foi et la pratique chrétiennes. (2 Timothée 3: 15-17) 

Déité de Jésus-Christ 

Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu qui partage la divinité de Dieu. Il est aussi 
vraiment homme qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il est mort sur la croix 
comme un sacrifice pour le péché et est ressuscité des morts, est 
monté au ciel et est maintenant à la droite du Père comme 
notre Souverain Sacrificateur et Avocat. (Matthieu 1:23) 

Péché original et chute de l’homme 

L'homme a été créé à l'image de Dieu mais est tombé dans le 
péché et est donc perdu (Genèse 1-3). Ce n'est que par le sang 
versé de Jésus-Christ et par Sa résurrection que l'homme puisse 
recevoir la justification et le salut. Ce salut et cette vie spirituelle 
sont obtenus par la régénération à travers l'œuvre du Saint-
Esprit. (Romains 3: 23-26) 

Le salut par la foi 

Le salut et la rédemption de l'homme (un don gratuit de la 
grâce de Dieu) ne peuvent être obtenus qu'en exerçant la foi, 
non par les œuvres, et par l'œuvre rédemptrice achevée du 
Seigneur Jésus-Christ. (Éphésiens 2: 8-9) 

Le nouvel homme en Christ 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature (création) 
dans son homme intérieur. Nous sommes Son oeuvre créée en Jésus-Christ. Nous participons à sa 
nature divine. (2 Corinthiens 5:17, Éphésiens 2:10 et 2 Pierre 1: 4) 

Baptême du Saint-Esprit  

Le ministère et le baptême du Saint-Esprit doivent glorifier Jésus-Christ et habiter, guider et 
habiliter les croyants pour la vie et le service. Ce baptême apporte les dons du Saint-Esprit et 
leur usage devient un ministère au corps du Christ. Cette expérience est distincte de, et 
postérieure à l'expérience de la nouvelle naissance et est mise en évidence par le signe 
physique initial de parler avec d'autres langues inspirées par le Saint-Esprit. (Actes 2: 1-4) 

Guérison divine   

L'onction de Jésus-Christ fournit non seulement le salut, mais la guérison et la prospérité pour tous 
les croyants. (Matthieu 8: 16-17) 

L’Église - Le Corps du Christ  

La vraie Église est la composition de tous ceux qui sont nés nouveau. Grâce à la nouvelle 
naissance, les croyants sont unis ensemble en tant que Corps du Christ. Jésus-Christ est le 
Seigneur et le chef de l'Église. (Éphésiens 1: 22-23) 
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“Car c’est par grâce 
que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. 
Cela ne vient pas de 
vous, c’est un don de 
Dieu; 9 ce n’est pas le 
fruit d’œuvres que 
vous auriez 
accomplies. Personne 
n’a donc de raison de 
se vanter.” 

Éphésiens 2: 8-9 



Baptême de l'eau  

Tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur et qui sont nés de nouveau sont 
commandés pour être immergés dans l'eau comme une déclaration qu'ils s'identifient à la mort 
du Christ et ont été ressuscités avec Lui dans la nouveauté de la vie. (Marc 16:16) 

La communion   

Une expression symbolique de notre partage de la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ 
ainsi que d'un mémorial de sa souffrance, de sa mort et de la prophétie de sa seconde venue. 
(1 Corinthiens 11: 23-31) 

Mission and vision 

La direction de la Fraternité chrétienne tour du potier croit fermement que toutes nos activités 
doivent être liées à un ensemble clair d'objectifs, un but divin. À ce titre, le Conseil des diacres a 
élaboré des énoncés de mission et de vision qui servent à guider les ministères, les activités de 
diffusion, les collaborations et les activités quotidiennes de la Fraternité chrétienne tour du potier. 

Notre énoncé de mission indique pourquoi l'Église existe - notre objectif global, alors que notre 
énoncé de vision exprime clairement ce que nous visons à atteindre - nos objectifs. Cela nous 
permet d'identifier et d'évaluer correctement les nouvelles activités afin de nous assurer qu'elles 
sont ciblées sur un ou plusieurs de nos objectifs. Cela nous permet également d'évaluer et de 
mettre à jour les activités en cours afin de nous assurer qu'elles atteignent leurs objectifs 
spécifiques. 

En fin de compte, nous nous efforçons d'utiliser nos ressources aussi efficacement que possible 
pour la gloire de Dieu et l'extension de son royaume. 

Mission 

• EXALTER Jésus 

• EQUIPER les croyants 

• ÉTENDRE l’amour de Dieu 

Vision 

Sous la direction du Saint-Esprit, la Communauté Chrétienne de Potter's Wheel désire créer un 
environnement dynamique et accueillant qui : 

• permet à Gatineau et à la région de savoir que l'église du Christ est présent et veut 
les accueillir; 

• permet à Gatineau et à la région de reconnaître ce qui manque dans leurs vies; 

• permet à Gatineau et à la région de connaître la grâce et le salut de Jésus-Christ; 

• est considéré comme un lieu de sécurité, de liberté et de confiance; 

• transforme notre communauté par la prière; 

• se soumet à la volonté de Jésus-Christ pour nos vies; 

• proclame que le Royaume de Dieu est ici aujourd'hui; 

• identifie et développe les talents spirituels des croyants et les utilise pour la gloire de 
Dieu; et 

• identifie les besoins de notre communauté afin de mieux servir. 
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Architecture de ministère 

"

" " "

" " "  
Cette architecture permet d’identifier ou de nouveaux ministères devraient être développés et 
nous permet d'évaluer et de mettre à jour nos activités actuelles pour s'assurer qu'elles 
atteignent leurs objectifs. En bout de ligne, nous nous efforçons d'utiliser nos ressources aussi 
efficacement que possible pour la gloire de Dieu et l'extension de son royaume. 

Affiliations 

Assemblées de la Pentecôte du Canada 

Les Assemblées de la Pentecôte du Canada sont une Fraternité constituée de plus de 1 100 
églises à travers le Canada anglophone et francophone. Plus de 235 000 personnes dans le 
pays fréquentent leurs réunions dans plus de 40 langues, et nous sommes heureux d’assurer 
l’accréditation de plus de 3 500 pasteurs et autres leaders de ministère. Nous existons aussi pour 
contribuer à faciliter l’œuvre essentielle qu’est la propagation de la bonne nouvelle de 
l’évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et à offrir espoir et aide à ceux qui sont dans le besoin, 
au Canada comme partout dans le monde. 

District du Québec 

Le District du Québec des Assemblées de la Pentecôte du Canada tiens à développer une 
approche relationnelle et réfléchie de notre mission en se souscrivant à sept valeurs 
fondamentalles. 

• Des relations authentiques qui démontrent de la transparence, où les ouvriers sont 
attentionnés les uns envers les autres et développent des rapports amicaux.  

• Un leadership inspirant qui émane de la direction de l’Esprit, qui est sain, digne de confiance 
et réfléchi dans toutes ses actions et décisions.  

• Des assemblées saines qui sont centrées sur Christ, composées de gens qui s’aiment les uns 
autres et concentrent leurs efforts à atteindre leur communauté. 

• Des ouvriers en santé dans tout leur être, soit le corps, l’âme et l’esprit. 

La grande commission 
allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20 et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai 

prescrit. Et voici: je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
Matthieu 28 : 19-20

EXALTER Jésus-Christ EQUIPER les croyants ÉTENDRE l’amour de 
Dieu

Ministères 
•Service du dimanche 
•Adoration 
•Prière 
•École du dimanche

Ministères 
•Service du dimanche 
•Enfants du Roi 
•Étude biblique 
•Jeunesse

Ministères 
•Soirée sportive pour 
jeunes 
•Camp biblique 
•Sensibilisations, 

collaborations et missions 
•Hospitalité 
•Ministère aux familles
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• Un ministère efficace centré sur les personnes, créatif et pertinent dans son approche. 

• Une relation passionnée et constante avec Dieu, toujours en croissance et qui transforme.  

• L’engagement dans la mission locale, nationale et internationale afin de répondre au 
commandement de Jésus qui nous dit de faire de toutes les nations des disciples. 

 Assemblées de la Pentecôte du Canada 
 District du Québec   

 839, rue La Salle 
 Longueuil (QC)   J4K 3G6  
 www.dqpaoc.org 
 Téléphone : (450) 442-2732 
 Télécopieur : (450) 442-3818  

Associations 

Conseil québécois des organismes chrétiens 

Le Conseil québécois des organismes chrétiens travaille en étroite collaboration avec le Conseil 
canadien des œuvres chrétiennes, un organisme de bienfaisance au service des organismes de 
bienfaisance chrétiens partout au Canada depuis plus de 30 ans. 

Ils sont conscients que de nombreuses églises et organisations chrétiennes sont préoccupées par 
la multitude de lois gouvernementales régissant les organisations caritatives. Les organisations 
doivent trouver des professionnels expérimentés, spécialisés et compétents capables d'offrir les 
ressources nécessaires et un coup de pouce. 

Leur mission est d'aider ceux qui sont appelés au ministère dans leur fardeau administratif et, ce 
faisant, de les aider à accomplir leur mission de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ ou 
tout autre appel qu'ils peuvent avoir. En d'autres termes, ils répondent aux besoins administratifs 
des Églises chrétiennes et des organismes du Québec qui sont enregistrés en tant qu'organisme 
de bienfaisance ou qui désirent avoir une telle structure juridique. 

 Conseil québécois des organismes chrétiens  

 5425, boulevard Laurier Ouest, suite 106 
 St-Hyacinthe (QC)   J2S 3V6   
 www.cqoc.org 
 Téléphone : (450) 778-7177 
 Télécopieur : (450) 778-2777 
 E-mail :  info@cqoc.org 

Alliance évangélique du Canada (AEC) 

L'Alliance évangélique du Canada (EFC) est l'association nationale des chrétiens évangéliques 
au Canada. Il rassemble les évangéliques pour accroître l'impact, l'influence et l'identité dans le 
ministère et le témoignage public. Depuis 1964, l'AEC fourni un forum national pour les 
évangéliques et une voix constructive pour les principes bibliques dans la vie et la société. Les 
affiliés de l’AEC comprennent des dénominations, des organisations ministérielles, des 
établissements d'enseignement et des congrégations individuelles, qui défendent une 
déclaration de foi commune. L’AEC compte également plus de 15,000 personnes de soutien.      
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 Allaince évangélique du Canada  

 Siège social  
 B.P. 3745 
 Markham (ON)   L3R 0Y4   
 www.evangelicalfellowship.ca 
 Téléphone : (905) 479-5885 
 Télécopieur : (905) 479-4742 
 Courriel :  efc@evangelicalfellowship.ca 
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Descriptions du ministère 

Service du dimanche 

Notre service du dimanche est la pierre angulaire de notre ministère, il est vivant, pertinent, 
adorable et stimulant. Il fournit une opportunité hebdomadaire régulière d'approfondir notre 
relation avec Jésus et les uns avec les autres alors que nous nous réunissons en tant que famille 
de l'église pour un temps d'encouragement, d'autonomisation, d'enseignement, de prière et de 
culte.   

Il vise à nous équiper pour l'évangélisation, en encourageant tout le monde à partager 
intentionnellement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en invitant la famille, les voisins, les amis et 
les collègues de travail à venir à l'église. 

Adoration 

L'adoration de Dieu est centrale à la foi chrétienne. C'est à nos esprits ce que l'oxygène est à 
nos poumons; sans elle, notre foi mourrait. 

L'adoration à la Fraternité chrétienne tour du potier embrasse toutes les formes de styles 
d'adoration, allant des hymnes traditionnels aux chants d'adoration contemporains traditionnels 
et traditionnels. Notre équipe de louange est composée d'individus doués qui se sont rendus 
disponibles au service de Dieu. 

Notre objectif est de créer une atmosphère ouverte où le Saint-Esprit peut se déplacer librement 
et où les individus peuvent exprimer leur adoration à Dieu de la manière qu'ils se sentent le plus 
à l'aise.    

Prière 

La prière est la respiration de l'âme, le lien intime avec son 
Créateur et Sauveur. C'est la communion avec Dieu qui 
amène Dieu et ses ressources dans nos vies en permettant aux 
ressources divines d'influencer la réalité humaine. 

Jésus a affirmé l'importance de la prière, soulignant à la fois 
une vie de prière individuelle et collective. Il a reconnu les 
dons charitables, les offrandes matérielles et le jeûne 
volontaire comme des formes de prière, enseignant que les 
aspects les plus vitaux de la prière sont un cœur pur et une 
communication privée avec Dieu. La prière occupait une 
place très importante et jouait un rôle très important dans la 
vie terrestre de notre Seigneur. 

La prière est essentielle à notre marche chrétienne. Sans elle, 
notre témoignage serait beaucoup moins efficace et nous 
serions beaucoup plus vulnérables à l'ennemi. 

La Fraternité chrétienne tour du potier reconnaît l'importance 
cruciale de la prière et s'engage à offrir diverses occasions de 
prière pour la construction de notre foi individuelle, de notre 
famille d'église et pour avoir un impact sur notre communauté. Nous partageons les heures de 
prières corporatives et la prière de pré-service chaque dimanche avant le service dans la salle 
de classe à côté du sanctuaire. Une ligne de prière est également en fonctionnement et 
disponible pour notre famille d'église pour des demandes spécifiques de prière.  
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“Le lendemain, bien 
avant l’aube, en pleine 
nuit, il se leva et sortit. Il 
alla dans un lieu désert 
pour y prier.” 

Marc 1: 35 

“Vers cette même 
époque, Jésus se retira 
sur une colline pour prier. 
Il passa toute la nuit à 
prier Dieu.” 

Luc 6: 12



Prière en groupe 

Lorsque nous nous réunissons dans la prière avec d'autres 
croyants, les effets sont très positifs. Il nous édifie et nous unifie 
aux plans que Dieu a pour la Fraternité chrétienne tour du 
potier. Le Saint-Esprit nous unit dans un lien unique de fraternité 
que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la vie. 

Prière pré-service 

Ce temps de prière clé nous permet d'abandonner nos désirs et 
nos distractions hebdomadaires afin de préparer nos cœurs au 
service. Nous coopérons avec Dieu pour réaliser son plan pour 
chaque service du dimanche, sans le plier à notre volonté. 

Ligne de prière 

La ligne de prière est un moyen efficace de partager diverses 
demandes de prière avec de nombreuses personnes. Cela nous 
permet de concentrer nos prières sur des besoins spécifiques qui 
surviennent en temps opportun.    

Enfants du Roi 

Une École du dimanche en bonne santé et prospère nourrit la 
croissance et l'efficacité de l'église. Nous cherchons à fournir un 
enseignement de qualité provenant d’une préparation 
intentionnelle, de l'application de la Bible, et de la 
communication passionnée de la Parole de Dieu de nos enseignants et de nos aides.  

Le programme d’école du dimanche est divisé en deux groupes d'âge: les enfants de 3 à 7 ans; 
et ceux âgés de 8 à 12. Nous utilisons actuellement le programme Fidèle à toutes ses promesses 
par Sally Michael. Le programme a été adapté pour être utilisé par les deux groupes d'âge. 

Le programme enseigne aux enfants ce que signifie avoir confiance dans les promesses de 
Dieu. Le défi dans la vie chrétienne n'est pas de connaître les promesses de Dieu, mais de 
placer une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Les enfants découvrent les 
promesses de Dieu lorsqu'ils lisent la Bible et grandissent dans leur connaissance de la Parole de 
Dieu. 

Contrairement à de nombreuses études pour les enfants qui s'attardent sur l'homme et sur les 
besoins de l'homme, nous présentons Dieu comme le personnage principal de chaque leçon 
que nous enseignons. L'accent n'est pas sur qui nous sommes ni sur ce dont nous avons besoin, 
mais plutôt sur le caractère magnifique de Celui qui peut satisfaire tous nos besoins. 

Étude biblique en milieu de semaine 

Notre temps d'éducation chrétienne en milieu de semaine contribue à l'effort continu des 
individus pour comprendre, pratiquer et répandre la Parole de Dieu. Son but est de rapprocher 
les personnes du Christ en développant une compréhension, un engagement et une capacité 
à pratiquer des enseignements chrétiens solides et pratiques; et impliquer les individus dans la 
découverte des dons que Dieu a donnés, et les aider à développer et utiliser ces dons dans le 
service chrétien.   
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“Car on appellera mon 
temple: La Maison de 
prière pour tous les 
peuples.” 

Ésaie 56: 7 

“Approchons-nous 
donc du trône du Dieu 
de grâce avec une 
pleine assurance. Là, 
Dieu nous accordera 
sa bonté et nous 
donnera sa grâce pour 
que nous soyons 
secourus au bon 
moment.” 

Hébreux 4: 16



Soirée sportive pour jeunes 

Notre Nuit sportive pour jeunes se passe chaque semaine dans le gymnase d'une école locale. 
Nous nous sommes efforcés de créer un ministère pour les jeunes provenant de tous les milieux 
dédiés au sport basé sur des principes bibliques comme l'intégrité, l'équité, le travail d'équipe, la 
responsabilité, le respect mutuel et l'amour.   

Nous nous efforçons de créer un environnement dans lequel le 
bien-être des jeunes est est plus important qu’un attitude de 
gagnant-à-tout-prix; un endroit où même si vous n'êtes pas le 
meilleur joueur, vous pouvez toujours avoir l'opportunité de 
jouer et de vous amuser.   

Nous croyons que Dieu travaillera à travers ce ministère pour 
atteindre les jeunes dans la communauté qui pourraient ne 
pas être capables de se présenter avec l'Évangile dans un 
cadre plus traditionnel.   

Nous avons créé un ministère qui honore Dieu non seulement 
en paroles mais en action en modelant les valeurs chrétiennes 
à travers un leadership dévoué de haute qualité.        

Jeunesse 

Notre ministère de la jeunesse s'adresse aux jeunes de la Fraternité chrétienne tour du potier. Il 
s'efforce de construire des relations solides et des amitiés qui conduisent vers à un aperçu plus 
profond de leur marche avec Christ. Il est conçu pour les aider à naviguer dans ces temps 
changeants en tant que jeunes en les forçant à devenir des chrétiens plus forts, plus sages et 
plus matures.  

Le but de notre ministère auprès des jeunes est de discuter et de défier les jeunes sur leurs points 
de vue sur Dieu, l'église, l'école et bien d'autres choses. Il s'efforce de fournir un environnement 
sûr, confortable et ouvert qui se prête à des conversations honnêtes et réelles.  

Camp biblique  

Le Camp biblique est l'un des moyens les plus efficaces pour 
accomplir le commandement du Christ.  

La partie la plus importante du Camp biblique n'est pas les 
bisquits et les arts plastiques. Ce sont les opportunités 
évangéliques intégrées. Les possibilités d'établir des relations 
avec les enfants qui ont besoin de Christ; de présenter 
l'Évangile avec des mots et des gestes qu'ils comprendront; et 
de faire du camp un temps amusant où les enfants peuvent 
déveloper un sentiment d’appartenance à Dieu et a l’église. 

La Fraternité chrétienne tour du potier offre actuellement un 
camp d’une durée d’une semain chaque été.    

Évangélisation, collaborations et missions 

Nos activités d’évangélisation, les collaborations et les missions sont des aspects importants de 
notre ministère et, plus important encore, de notre marche avec Dieu en tant qu'individus. Le 
ministère de Jésus-Christ a tendu la main aux malades, aux pauvres et aux perdus. Il les a 
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“Laissez donc ces petits 
enfants, ne les 
empêchez pas de 
venir à moi, car le 
royaume des cieux 
appartient à ceux qui 
leur ressemblent.” 

Matthieu 19: 14 

“Allez donc dans le 
monde entier, faites 
des disciples parmi 
tous les peuples, 
baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du 
Saint-Esprit.” 

Matthieu 28: 19 



rencontrés dans leur besoin, a partagé l'amour de Dieu avec 
eux, et les a ramenés dans une relation juste avec Dieu. 

Nous offrons des activités variées visant à partager l'amour de 
Dieu avec les gens de notre communauté. Ceux-ci incluent des 
repas et d'autres événements sociaux ouverts au public conçus 
pour créer une atmosphère amicale et sécuritaire où nous 
pouvons apprendre à connaître et satisfaire les besoins autour 
de nous.    

Nos collaborations avec d'autres organisations chrétiennes et 
caritatives dans notre communauté nous permettent d'aider à 
répondre à des besoins que nous ne pourrions pas seuls. Ils 
permettent à la puissance de Dieu de circuler plus librement en 
fournissant un cadre plus stratégique et une approche pour 
atteindre des besoins plus importants dans la communauté. 

Les missions locales, nationales et internationales sont 
importantes pour obéir à l'appel du Christ à faire des disciples 
de toutes les nations. Nous soutenons financièrement et dans la 
prière un certain nombre de petites églises cubaines, ainsi que 
Tender Loving Care Children Ministries (TLCCM) et Samaritan’s 
Purse. Nous soutenons et participons également avec d'autres 
ministères et organismes locaux, notamment la Banque 
alimentaire Aylmer, Accès Outaouais, L'Autre Chez-soi et 
d'autres organisations.  

Hospitalité 

Dans l'Antiquité, l'hospitalité était une pratique exprimant la gentillesse et le soutien commun, 
qui était une preuve d’une vie centrée sur le Christ. Il répondait aux besoins physiques des 
étrangers pour la nourriture, le logement et la protection, mais aussi à leur besoin d’amitié et de 
valeur. 

Les églises, comme les familles, doivent fraterniser pour maintenir leur identité en tant que 
communauté. La table est au centre de la pratique de l'hospitalité à la maison comme à 
l'église. Nous y sommes nourris physiquement, spirituellement et socialement. Que nous nous 
réunissions autour de la table de communion ou pour un repas-partage à l'église, nous sommes 
fortifiés en tant que communauté. Cela nous donne l'opportunité d'établir de nouvelles relations 
et de soutenir celles qui existent déjà. 
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“Tous les jours, d’un 
commun accord, ils se 
retrouvaient dans la 
cour du Temple; ils 
rompaient le pain dans 
les maisons, et 
prenaient leurs repas 
dans la joie, avec 
simplicité de cœur. Ils 
louaient Dieu, et le 
peuple tout entier leur 
était favorable. 

  Le Seigneur ajoutait 
chaque jour à leur 
communauté ceux 
qu’il sauvait.” 

Actes 2: 46-47 



Rapports de ministères 

Service du dimanche (Pasteur André) 

Assis à mon bureau pour écrire le rapport de service du 
dimanche, j’dmire tout ce que Dieu a fait dans notre église. 

Le dimanche reste la pierre angulaire de ce ministère. Je suis 
tellement béni de voir l'église à pleine capacité avec des gens 
qui désirent adorer le Seigneur. C'est une bénédiction de voir la 
famille de Dieu se rassembler dans l'unité de l'esprit pour 
s’encourager l'un l'autre. 

Nous avons été bénis avec de multiples équipes de louange qui 
présentent différents types d’adoration pour s'assurer que nous 
répondons aux besoins de tout le monde. L’adoration reste 
centré sur Dieu avec tout l'honneur qui lui est destiné. 

Nous continuons à prêcher le plein conseil de la Parole de Dieu 
sans excuse et sans souci politique. Les messages sont centrés 
sur la Parole et sur la façon dont elle s'applique dans notre 
marche quotidienne et dans les temps que nous vivons. 

Ma prière est que nous continuions à grandir spirituellement et en nombre, que nous continuions 
à servir la Parole et à aimer tous ceux qui passent par notre porte, quel que soit leur statut. 

Adoration (Joe Boisvert) 

L'adoration par la chanson est un moyen de reconnaître et de 
glorifier Dieu tout en nous encourageant nous-mêmes et les 
uns les autres. C'est l'une des nombreuses façons dont nous 
exprimons notre amour à Celui qui nous a aimés le premier 
alors que nous étions encore dans le péché et les ténèbres. 

2017 a vu de nombreux changements au sein du ministère 
d’adoration à la Fraternité chrétienne tour du potier. De janvier à septembre, nous avons 
continué avec une combinaison du logiciel Worship Backing Band et de l’adoration en direct 
dirigé par Joe Boisvert. Après le déménagement en juin dans nos nouveaux locaux de la rue du 
Couvent, nous avons connu un afflux important de visiteurs. Parmi ceux qui ont fait de la 
Fraternité chrétienne tour du potiers leur nouvelle église, un grand nombre d’entre eux on voulu 
s’impliquer dans l’adoration. En septembre, Joe Boisvert a repris le rôle de chef d’adoration à 
temps plein, une réunion a eu lieu pour inviter ceux qui avaient exprimé leur intérêt et 
maintenant, gloire à Dieur, il y a treize membres dans notre équipe de louange! Il y a 
maintenant trois guitaristes, un bassiste, un batteur et un claviériste avec plusieurs chanteurs, et il 
y en a d'autres qui ont exprimé leur intérêt à offrir leur temps et leurs talents au Seigneur pour le 
ministère de la musique. Cela a été une formidable saison de croissance, et quand nous 
regardons le fruit que nous voyons il peut y avoir une seule conclusion, Dieu l'a fait! 

Notre désir à toujours été d'adorer le Seigneur en Esprit et en vérité, comme notre roi 
incomparable Jésus. Cela n'a pas changé et, par la grâce de Dieu, ne changera pas. En tant 
qu'équipe, nous nous efforçons de choisir une musique qui soit solide d'un point de vue scriptural 
et aligné avec la Parole (Psaume 119: 54) et de favoriser les cœurs humbles sachant que nos 
dons et notre appel viennent du Seigneur. 

Nous sommes tellement excités et nous attendons avec impatience l'année à venir. Laissez-nous 
l'adorer ensemble et magnifier son grand nom! 
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“Ne délaissons pas nos 
réunions, comme 
certains en ont pris 
l’habitude. Au 
contraire, 
encourageons-nous 
mutuellement, et cela 
d’autant plus que vous 
voyez se rapprocher le 
jour du Seigneur.” 

Hébreux 10: 25 

“Pourtant tu es le Saint, 
Tu sièges au milieu des 
louanges d'Israël.” 

Psaumes 22: 4 



Prière (Pasteur André) 

La prière est toujours l'arme la plus puissante disponible aux 
chrétiens. La Fraternité chrétienne tour du potier reconnaît le 
besoin de prier. 

En 2017, nous avons été préoccupés par le déménagement et 
les rénovations qui ont pris beaucoup de notre temps. Cela a 
été suivi par un afflux de personnes (doublé d'église) et le besoin 
de faire des changements aux ministères pour répondre à ces 
changements. 

Cela a renforcé la néccessité de la prière pour 2018. Ma prière 
est que Dieu élèverait quelqu'un parmi nous pour prendre en 
charge le ministère de prière. 

Nous continuons à avoir une ligne de prière pour s'assurer que la 
prière est disponible pour tous ceux qui le demandent. 

Laissez-nous continuer à courber le genou et reconnaître l'importance de la prière dans notre 
marche avec Lui et notre voyage ensemble.  

Enfants du Roi (Veronica Taite) 

En 2017, Enfants du roi a continué avec deux classes 
composées d’Enfants de trois à sept ans et de huit à douze 
ans. 

Les deux classes utilisent actuellement le programme «Fidèles à 
toutes ses promesses» publié par Children Desiring God aux 
États-Unis. 

Cette année, à Noël, nos enfants de huit à douze ans ont 
chanté un medley de chansons de Noël sous la direction de 
Mme Cyr. 

Lyne Argitis a rencontré nos jeunes de treize ans et plus pendant l'heure de l'école du dimanche. 

Nous sommes reconnaissants envers nos enfants et envers nos jeunes qui assument des 
responsabilités de leadership et qui font actuellement du bénévolat dans divers rôles à l'école 
du dimanche et dans nos services religieux. 

Encore une fois, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance et nos sincères remerciements à 
tous ceux qui ont participé au programme de l'école du dimanche, pour leur engagement et 
leur dévouement au service de notre Seigneur. Merci également à nos parents, dont le soutien 
est si essentiel au succès de notre programme d'école du dimanche. Veuillez vous engager à 
élever tous nos enfants, nos jeunes, leurs enseignants et leurs assistants dans la prière 
régulièrement. 

Merci à Notre Dieu pour Sa Fidélité en nous permettant de terminer une autre année encore 
plus fort, et pour la preuve de la croissance spirituelle que nous voyons dans notre jeunesse et 
dans nos enfants. 

Nous louons Dieu pour l'augmentation du nombre d’enfants dans les classes d'école du 
dimanche qui ont plus que doublé cette année. 

Grâce et paix à tous! 
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“Soyez toujours dans la 
joie. 17 Priez sans 
cesse. 18 Remerciez 
Dieu en toute 
circonstance: telle est 
pour vous la volonté 
que Dieu a exprimée 
en Jésus-Christ. ” 

I Thessaloniciens 5: 16-18 

“Apprends à l’enfant le 
chemin qu’il doit 
suivre, même quand il 
sera vieux, il n’en 
déviera pas.” 

Proverbes 22: 6 



Étude biblique en milieu de semaine (Pasteur André) 

Nous avons commencé l'année en poursuivant l’étude 
“Discipliship Evangelism”, suivie d'une étude du livre des 
Colossiens. Il y a toujours eu un petit groupe de fidèles qui 
ont assisté régulièrement. 

Nos études sont informelles et permettent de poser des 
questions, de faire des commentaires et de participer en 
apprenant ensemble. 

Nous nous rencontrons maintenant à l'église. Nous avons 
entrepris une étude du livre des Romains et nous l'étudions 
verset par verset en 2018. 

Soirée sportive pour jeunes (John MacDonald) 

Les soirées sportives des jeunes ont eu lieu la plupart des samedis soirs durant l'année. Pour l'hiver, 
le gymnase de L'École du Vieux Verger était utilisé et le hockey balle était joué chaque 
semaine. Pendant les mois d'été, il y eu quelques jeux de baseball dans le terrain de balle 
derrière l'école. Au cours de la session d'automne, nous avons changé de local et sommes 
maintenant au gymnase de L'École des Trios Portages. Toutes ces installations étaient excellentes 
pour nos jeux et nous les remercions pour l'accès à leurs écoles. 

Au cours de l'année, environ 50 jeunes sont venus. La moyenne était d'environ 10 par nuit. Le 
format de la soirée est d'avoir une partie de hockey, puis une courte période d’étude biblique 
suivi d’une autre partie de hockey. Les jeunes ont toujours passé une bonne nuit et il y avait 
rarement un problème. Les études bibliques avaient des thèmes variées, dont: Noël, Pâques, la 
résurrection, Thomas, la Pentecôte, St-Jean, l’action de grace, la Joie, et la Vérité. Le message 
de l'évangile était habituellement mentionné tous les soirs. Il y avait quelques conférenciers qui 
sont venus au cours de l'année pour ajouter de la variété et parfois il y avait des diaporamas. 
Les jeunes étaient reconnaissants pour la chance de jouer et Dieu nous faisait signe de sa 
présence régulièrement.  

Jeunesse (Lyne Argitis) 

Le service des jeunes est un ministère qui prépare les jeunes pour la dure réalité qu’ils font face à 
l’ecole ainsi que dans leurs entourages sociaux. Cette année, j’ai enseigné un groupe de 4 à 10 
jeunes entre 13-19 ans, incluant des jeunes qui n’ont aucun contexte biblique. Tout les 
enseignements sont fondé sur la vérité biblique pour qu’ls puissent s’engager vers une 
compréhension plus profonde de la parole. Le ministère comprenait aussi la prière pour nos 
jeunes à l’interieur ainsi qu’a l’exterieur de nos murs.   

Camp biblique (John MacDonald) 

Le thème du camp biblique cette année était "Mysteries Inc." et c'était le premier camp tenu 
dans notre nouveau local. Le camp s'est très bien passé et il y eu des moments amusants pour 
tous. Le centre alimentaire était très coopératif et nous a permis d'utiliser la salle polyvalente en 
bas pour nos heures de déjeuner. A l'étage il y avait beaucoup d'activités telles que des sketchs 
drôles à propos d’un inspecteur incompétent et son assistant, des histoires bibliques, de 
l'artisanat, des jeux et des chansons. Il y avait un programme bien organisé par les missionnaires 
de CEF et les adultes de notre église ont aidé à fournir des activités supplémentaires dans 
l'après-midi. Il y avait du beau temps et tous les jours les enfants jouaient à des jeux sur la 
pelouse de l'église. Il y avait aussi une journée d'eau et une journée de crème glacée. Au total, 
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“Efforce-toi de te 
présenter devant Dieu 
en homme qui a fait ses 
preuves, en ouvrier qui 
n’a pas à rougir de son 
ouvrage, parce qu’il 
transmet correctement 
la Parole de vérité.” 

II Timothée 2: 15 



25 participants sont venus au moins un jour. Merci à tous ceux qui ont participé ou apporté des 
fournitures pour le camp.    

Évangélisation, collaborations et missions (Pasteur André) 

Nous continuons à réaliser l'importance d'être impliqué dans notre communauté locale, et au 
niveau national et international. 

Une fois de plus cette année, nous avons veillé à ce qu'il y ait un char allégorique chrétien dans 
le défilé annuel de Noël qui est vu par 25 000 à 40 000 personnes. 

Nous nous assurons au mieux de nos capacités de répondres aux besoins des gens dans le 
besoin grâce à notre fonds de bienfaisance. 

Dans le domaine des missions, nous donnons mensuellement à trois groupes locaux, la Banque 
alimentaire d'Aylmer, Accès Outaouais (groupe pour aînés) et L'autre Chez-soi (foyer pour 
femmes violentées). 

Sur le plan international, nous donnons à Tender Loving Care 
Children Ministry à Tijuana, qui est un ministère pour les enfants 
pauvres et leurs parents. Ils partagent l'Évangile et répondent 
aux besoins physiques. 

Nous soutenons aussi, de manière priante et financièrement, 
un pasteur à Cuba sur une base continue. J'ai effectué quatre 
missions à Cuba et notre mandat a évolué pour fournir aux 
pasteurs une aide financière. 

En 2018, nous avons aussi décidé d'aider financièrement deux 
églises pentecôtistes du district de l'Outaouais / Laurentides. 

Hospitalité 

En 2017, nous étions encore le seul char allégorique chrétien à 
la parade de Noël. Nous avons eu un merveilleux résultat pour 
la décoration du char et une bonne participation. Nous étions 
vraiment heureux d'avoir des enfants sur le char de nouveau 
cette année! 

Au cours de la dernière année, nous avons organisé un certain 
nombre d'événements, notamment le déjeuner 
d'inauguration, les repas-partage et notre BBQ annuel. 

Nous avons hâte d'avoir encore plus de temps de fraternité en 
2018. 
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“Car j’ai eu faim, et 
vous m’avez donné à 
manger. J’ai eu soif, 
et vous m’avez donné 
à boire. J’étais un 
étranger, et vous 
m’avez accueilli chez 
vous. J’étais nu, et 
vous m’avez donné 
des vêtements. J’étais 
malade, et vous 
m’avez soigné. J’étais 
en prison, et vous êtes 
venus à moi.” 

Matthieu 25: 35-36 



Finances 

Rapport du trésorier 
Dieu est bon tout le temps! Dieu s’est manifesté d'une manière puissante en 2017! Il ne cesse 
jamais de m'étonner! 

Je tiens à remercier tout le monde pour leur dévouement au cours de la dernière année. Peu 
importe votre contribution, le Seigneur le multiplie et nous bénit de Son abondance. 

En 2017, la bénédiction de Dieu est tombée sur la Fraternité chrétienne tour du potier d'une 
manière jamais vue auparavant. Nous avons été bénis avec plus de 80 000 $! Cela représente 
une augmentation presque deux fois supérieure à ce que nous avions jamais vu depuis que 
l'église a ouvert ses portes en 2004. Cela nous a permis de nous installer dans notre nouvel 
espace et d'étendre le travail de l'église, à travers nos ministères, et dans le communauté par 
diverses activités de sensibilisation, de collaboration et de mission. 

Nous avons été témoins de Sa fidélité, de Ses signes et de Ses merveilles au travail dans notre 
église au cours des années et je suis vraiment excité de voir ce qu'il nous réserve dans les jours, 
semaines et mois à venir. 

Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes ici par dessein, le dessein de Dieu. Chacun 
d'entre nous joue un rôle vital et important dans le plan de Dieu pour la vie de ceux qui nous 
entourent, pour notre église, notre voisinage, notre ville, notre nation et au-delà. 

J'encourage chacun d'entre vous à continuer de lui rendre un service fidèle alors que nous 
entrons dans une nouvelle année excitante pleine d'émerveillement et d'admiration devant ce 
que le Seigneur nous réserve ici à la Fraternité chrétienne tour du potier. 

Encore une fois, merci pour votre générosité. 

Humblement soumis, 

Scott Bigras 
Trésorier 
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Revenus et dépenses 

La Fraternité chrétienne tour du potier s'efforce d'être un bon gardien des ressources que Dieu 
fournit. Pour 2017, nous avons pris un pas de foi et avons emménagé dans notre premier 
établissement à temps plein. Le coût des rénovations a fait passer nos dépenses à 19% de nos 
revenus. Une ventilation détaillée est disponible dans les annexes. 

Fonds de construction 
La direction de l'église s'efforce de consacrer autant que possible chaque année à notre fonds 
de construction sans sacrifier notre appel à la communauté, et notre mission et vision. Un total 
de 17 000 $ a été nécessaire pour couvrir les coûts de construction, le solde provenant du fonds 
général, un prêt de 10 000 $ du PAOC, et 5 000 $ de la Northfield Pentecostal Church. 

Bilan financier 
Notre bilan financier est un aperçu de la Fraternité chrétienne tour du potier au 31 décembre 
2017. Il est constitué de nos fonds d'exploitation et de construction ainsi que le capital, ou la 
valeur monétaire de l'église.  
      

2015 2016 2017

Revenu $56,045 $49,454 $87,877

Dépenses

Équipement et logiciels $2,671 $655 $3,693

Ministères $45,365 $45,308 $56,311

Opérations $6,166 $6,174 $6,153

Coûts de construction $0 $0 $38,699

Dépenses totales $54,202 $52,138 $104,856

Revenu net $1,843 -$2,684 -$16,979

2015 2016 2017

Actifs

Fonds général $2,346 $1,162 $1,183

Fonds de construction $41,500 $40,000 $23,000

Total des actifs $43,846 $41,162 $24,183

Capital

Bénéfices non répartis $42,003 $43,846 $41,162

Revenu net $1,843 -$2,684 -$16,979

Total du capital $43,846 $41,162 $24,183
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Annexe A - Ventilation financière 

Revenu détaillé 

Revenus 

Dépenses détaillées 
Equipment et logiciels 

Ministères 

2015 2016 2017

Offrandes généraux $53,617 $48,480 $72,407

Finds de construction $0 $0 $15,000

Ministère aux familles $1,480 $0 $0

Paniers de nourriture $50 $0 $0

Ministère aux hommes $0 $0 $250

Missions $0 $780 $0

Autre revenu $0 $64 $0

Camp biblique $160 $130 $0

Spirée sportive des jeunes $738 $0 $220

Total des revenus $56,045 $49,454 $87,877

2015 2016 2017

Équipement pour ministères $2,000 $318 $2,713

Logiciels des ministères $165 $0 $0

Équipement de bureau $407 $237 $980

Logiciels de bureau $99 $100 $0

Total de l’équipement et logiciels $2,671 $655 $3,693

2015 2016 2017

Bienveillance $1,100 $675 $1,424

École du dimanche $407 $0 $1,072

Location $4,650 $4,362 $15,104

Site Web de l’église $250 $250 $250

Conférences $0 $540 $334

Sensibilisation auprès de la communauté $2,918 $3,248 $3,308

�23



*  Veuillez consulter la ventillation des ministéres pour plus d’informations. 

Opérations 

* Ajustement bancaire pour ajuster l’écart entre la comptabilité de caisse et d’exercice. 

Ministère aux familles $2,050 $0 $0

Honoraires $725 $150 $500

Ministère aux hommes $300 $300 $490

Étude biblique $402 $250 $0

Missions * $6,550 $8,990 $5,100

Dîme - Open Bible Faith Fellowship $0 $0 $0

Dîme - Assemblées de la pentecôte du 
Canada

$5,647 $4,945 $7,208

Aide pastorale $18,057 $18,869 $19,492

Fonctions sociales $904 $1,075 $1,516

Entrepot $1,656 $1,656 $414

Ministère aux femmes $0 $0 $99

Total des ministères $45,616 $45,308 $56,311

2015 2016 2017

2015 2016 2017

Services administratifs $2,200 $2,400 $1,200

Publicité $717 $579 $604

Chèques retournés $215 $127 $57

Frais bancaires $173 $133 $177

Ajustment bancaire - Comptabilité de caisse 
à exercice *

$0 $0 $1,692

Insciptions de l’église $582 $692 $479

Assurance $1,061 $1,122 $1,219

Fournitures de bureau $967 $1,121 $725

Total des opérations $5,916 $6,174 $6,153
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Ventillation des ministères 

Sensibilisation auprès de la communauté 

Missions 

2015 2016 2017

Char allégorique du défilé de Noël $450 $50 $333

Souper de Noël $200 $0 $550

Paniers de nourriture $0 $300 $0

Jour du souvenir $50 $50 $0

Camp biblique $475 $535 $275

Paquets de bienvenue $0 $0 $0

Soirée sportive des jeunes $1,738 $2,313 $2,150

Total de sensibilisation auprès de la 
communauté

$2,918 $3,248 $3,308

2015 2016 2017

Accès Outaouais $900 $900 $900

Centre alimentaire de l’outaouais $1,250 $1,200 $1,200

CEF $600 $0 $0

Fraternité des agriculteurs chrétiens $100 $0 $0

L’Autre Chez-soi $900 $900 $900

Voyage de missions - CEF $0 $500 $300

Voyage de missions - Cuba $0 $3,190 $0

Northfield Pentecostal Church $0 $500 $0

Samaritan’s Purse- Général $1,000 $0 $0

TLCCM $1,800 $1,800 $1,800

Total des missions $6,550 $8,990 $5,100
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Annexe B - Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

2016 

L'assemblée générale annuelle 2016 a eu lieu le 26 mars 2017.  

Appel à l’ordre :    Pasteur Bigras 

Prière d’ouverture :  S. Bigras 

Lecture de la Parole :  Psaume 100 

Remarques d’ouverture : Pasteur Bigras 

    Motion:  L'ordre du jour de la réunion sera accepté tel que  
      présenté.   
      Adoptée. 

    Motion:  Le procès-verbal de la réunion de 2015 sera   
      accepté tel que présenté. 
      Adoptée. 

Repports des ministères : Pasteur Bigras  

    Motion:  Les rapports des ministères soient acceptés tels que  
      présentés. 
      Adoptée. 

Rapport du trésorier :  S. Bigras 

    Motion:  Le rapport du trésorier sera accepté tel que   
      présenté. 
      Adoptée.  

Ajournement:   Pasteur Bigras 

    Motion:  Ajournement de la réunion. 
      Adoptée. 

Prière de fermeture 

*** 
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Annexe C - Parternaires de l’alliance 

Ce qui suit est une liste des partenaires de l’alliance actuels.  

• ARGITIS,  Lyne 

• ASSELIN, Veronic 

• BIGRAS, Andre 

• BIGRAS, Jen 

• BIGRAS, Monica 

• BIGRAS, Sandy 

• BIGRAS, Scott   

• BISSON Annik 

• BOISVERT, Candy 

• BOISVERT, Joe 

• BRYAN,  Christoper 

• BRYAN,  Esther 

• CHEVALIER, Nicole 

• DILLABOUGH, Marilyn 

• DANIS, Jennifer 

• DUVAL, Marc 

• DUVAL, Maureen 

• GAGNON, David 

• GAUTHIER, Deyise 

• GAUTHIER, Pierre 

• HAMELIN, Andre 

• HANDSCOMB, Wendy 

• HOWE Darlene 

• HURTUBUISE, Cecelia 

• LABRIE, Marc 

• LAPORTE, JOSEE 

• LAPRATTE, Suzie 

• MACDONALD, John 

• MACDONALD,  Rosemary 

• MICHON-HAMELIN, Paulette 

• MAJORS, Denis 

• MAJORS, Tracy 

• MONAHAN, Ian 

• MONAHAN  Jennifer 

• MORABITO, Thomas 

• MORRIS, Joan 

• NOREM, Barbara 

• PAWLIKOSWSKI, Joseph 

• PERRY-CYR, Linda 

• REIDPATH- KILBRIDE, Sarah- Jane 

• ROBITAILLE, Donald 

• RADMORE, Rocky  

• SOULIERE, Gilles 

• SOUCIE, Jason 

• SPACNUAOL-OBAIDI, Guiliana 

• TAITE, Veronica 

• VERRET, Richard 

• VILLENEUVE, Francine 

• VILLENEUVE, Jean- Pierre 

• VILLENEUVE, Johanne 

• VILLENEUVE, Louise 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