
 
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 

travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, 

sachant que votre travail 

ne sera pas vain dans le Seigneur. 

1 Corinthiens 15.58 

Richard Villeneuve (photo du haut), que nous avons toujours appelé RICK à Anatoth pour 

ne pas le confondre avec Richard Ouellette, nous a quittés « pour de bon  » le 5 avril der-

nier, alors qu’il allait avoir bientôt 70 ans, foudroyé par un cancer du cerveau. Rick a passé 

5 précieuses années à Anatoth exécutant de nombreux travaux… 

Son travail n’a pas été vain dans le Seigneur 

et la Communauté Anatoth ne va pas oublier 

son sourire ainsi que sa grande et polyvalente serviabilité ! 
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Plusieurs visiteurs sont venus et plusieurs travaux ont été effectués 

depuis ma dernière Chronique (# 50)… Voici un bref aperçu de ce qui s’est passé : 

# 01 : Sous la supervision de Rick, 

- les murs (en bois défraîchi) de la maison du fond ont  été 

rebâtis en blocs de ciment, 

- un escalier a été construit pour remplacer le sentier           

en pente vieilli et plus ou moins sécuritaire, 

- des murets ont été érigés pour prévenir l’érosion et         

embellir le tout ! 

# 01 

# 02 : Sous la supervision de Gérard Habert 

venu de France pour deux semaines, profitant 

de la nouvelle acquisition d’une bétonnière au 

gaz grâce à des dons venus également de 

France, une partie de l’aire de passage devant 

les maisons des bénéficiaires a été refaite. 

Je signale que beaucoup d’aménagements ont 

été faits "dans l’urgence" au début d’Anatoth 

et que le temps était venu de faire dans le du-

rable et... l’esthétique (pourquoi pas ?) ! # 02 

# 03 : Sous la supervision de 

Rick et Gérard un nouvel    

hangar a été construit pour 

remplacer le premier, utilisé 

pour des classes.  

Ce hangar bien ajouré servira 

à l’entreposage de la             

bétonnière, d’outils et divers 

matériaux de construction, 

éventuellement d’atelier de 

mécanique (réparation et    

formation) etc. 

À sa droite un abri nouvelle-

ment couvert servant à     

l’exécution de travaux divers 

(l’atelier de menuiserie se trouvant juste à sa droite). 

En face, un terrain de jeu en préparation pour les petits de la maternelle. 

# 03 



# 04 : Avec la participation de Gérard, de 

France et de Bertrand  venu du Québec pour une se-

maine, aménagement d’un urinoir à côté des latrines 

des élèves. 
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# 04 

# 05 : Bertrand - ébéniste-rembourreur de métier - 

a également installé deux portes aux toilettes et 

douche de notre petit Guest House… en plus de 

préparer les plans et les planches fabriquer des 

bancs pour les locaux de Église Grâce et Vérité…  

# 06 : Une douzaine de bancs ont été montés par Danny, 

un pompier et habile menuisier venu également du Qué-

bec avec sa famille pour une dizaine de jours. 

# 07 : Danny, Guylaine et leurs trois enfants visitent la  

famille de leur filleul ! 

# 06 

# 05 

# 07 

# 08 et 09 : La précieuse présence de Gérard a 

permis de compléter un côté de mur du haut de 

notre premier hangar ayant servi de classes pour 

un temps et bientôt aménagé en chapelle... 

# 08 # 09 
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# 10 : Voici une partie de notre future chapelle avec ses 

12 premiers bancs habilement fabriqués par Danny, et 

vernis par deux ados de la Communauté Anatoth ! 

# 10 

Avis à nos partenaires :  

chaque banc a coûté 60 € en matériaux 

et j’aimerais bien trouver des 

« investisseurs dans le royaume de Dieu » 

prêts à financer (au moins) un banc ! 

Merci à nos « investisseurs » actuels 

(parrains et autres donateurs) 

et bienvenue 

aux nouveaux "investisseurs" 

soit pour le parrainage d’un enfant 

soit pour la construction d’un bâtiment 

qui nous donnera 6 nouveaux locaux 

pour nos classes primaires et secondaires !  

# 11 et 12 : La présence de 

Gérard et les dons ont également 

permis de commencer à poser les 

fondations du bâtiment de notre 

futur Collège Chrétien Anatoth 

(CCA) ! Plus de $ 5 000 CAD ont été 

requis et… nous avons dû utiliser 

tous les dons reçus à ce jour pour 

cet ambitieux projet devenu NÉCESSITÉ pour notre école appelée à grandir d’année en année !  

Déjà en 2017-2018, nous monterons à plus de 230 élèves alors qu’il y a eu inscription récente pour les       

nouveaux de l’an prochain en classe prématernelle. 

Nous avons dû refuser plus d’une soixantaine d’enfants par manque de locaux !...  

# 11 

# 12 
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# 13 et 14 : Entre autres nouveautés à Anatoth, nous avons commencé à fabriquer notre pain ! On voit ici 

Jimmy qui a mis la main à la pâte pour sortir plus de 300 petits pains de notre four rudimentaire… 

Petits pains servis (avec beurre d’arachides) comme collation aux élèves de notre CCA... 

Prochainement, la production sera accrue en vue de la vente à l’extérieur d’Anatoth… alors que la Commu-

nauté est toujours en route vers son autonomie financière ! 

# 13 # 14 

# 15 et 16 : Samedi le 25 mars dernier, j’ai eu le privilège de baptiser Kervens Valmy, un premier jeune de 

notre CCA à demander le baptême ! D’autres suivront ses traces alors que nous poursuivons notre première 

mission qui est de faire des disciples de Jésus-Christ ! 

Nous ne pouvons terminer cette Chronique sans évoquer à 

nouveau la précieuse participation de Rick (Richard Ville-

neuve) à la construction d’Anatoth de 2012 à 2017. 

Non seulement il a été un travailleur polyvalent et assidu, 

mais il a su former des Haïtiens à prendre la relève, 

avec un constant souci du travail BIEN FAIT ! 

Nous rendons grâce à Dieu pour ce cher frère, 

maintenant rendu auprès du Dieu qu’il a servi ! 

 

Richard Ouellette & Yves Baron 

# 15 # 16 



OUI, je veux investir dans le Royaume de Dieu... en Haïti ! 

 En parrainant un enfant ( ___€/mois =  ____€/an)  _______ € 

 En  faisant un don  de   _______ € 

 Ci-joint mon don au montant total de    _______ € 

  

 

 

Prénom et Nom ___________________________________ 

Adresse ____________________________________________ 

Ville _________________________ CP________ Téléphone ______________         

Courriel    _________________________ Date J_____ M_____ A______ 

 

    dans le Royaume de Dieu ! 

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.  

Jésus : Actes 20.35 

 

Coupon à découper, compléter et envoyer avec votre chèque à  

Association NOUVELLE ALLIANCE 

29, rue Eugène Massé 93190 LIVRY GARGAN—FRANCE 

E 

En Europe  

Le montant du parrainage est 

30 € par mois, 12 mois par année = 360 € 

Pour plus d’informations, contacter : 

Association Nouvelle Alliance  

contact93@nouvellealliance.fr 

Yves Baron  /  06 08 28 01 82 

 

Au Canada 

Le montant du parrainage est 

CAD $ 40 par mois, 12 mois par année = CAD $ 480 * 

* La hausse du montant suggéré s’explique par la hausse  

du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar US... 

Attention 

Si vous souhaitez régler par virement  

Voici les coordonnées bancaires :  

ASS NOUVELLE ALLIANCE 

BPRIVES LIVRY GARGAN 

BIC CCBOFRPPMTG 

10207 00150 70212764881 84 

IBAN FR76 1020 7001 5070 2127 6488 184 

 

Vous pouvez également régler sur le site 

www.nouvellealliance.fr  

2 propositions vous sont offertes : 


