OCTOBRE 2019

LA FIN D'UNE SAISON
EST LE DÉBUT D'UNE
NOUVELLE
BIEN PLUS QU'UN DIPLÔME

Cette année encore nous avons eu
le privilège d'inviter sur l'estrade
un groupe d'étudiants passionnés
par la Parole de Dieu. Depuis des
années maintenant, sous le regard
bienveillant de Jeanne Djaballah,
les futurs lauréats se préparent à
recevoir
le
fruit
de
leur
persévérance.
Même si ce diplôme est reconnu au
plus haut niveau académique et
qu'il permettra à la majorité
d'entre eux d'en bénéficier pour
leur champ de profession, sa
valeur réside ailleurs. Sarah,
Jephthé,
Daniel,
Sarah-Lynn,
Alaina, Aurélien,

Charles, Arcène, Hugo, MarcEdouard,
Rosmy,
Steven,
Stéphanie, Diane, Wilfrid, Hérault
et Lyonel ont au fil des années,
grandi dans leur relation avec le
Père. Des heures et des heures à
tourner les pages de livres,
explorer, réfléchir, questionner et
méditer sur un Dieu dont on ne
finira jamais de sonder les
mystères. Ces femmes et ces
hommes ont maintenant les outils
pour continuer leur marche avec
l'Éternel et transmettre ce qu'ils
ont appris au bénéfice du corps de
Christ.

Les autres bonnes nouvelles !

Comme vous le savez probablement déjà, la Faculté de Théologie Évangélique
de Montréal et l’Institut Farel ont signé fin 2018 un partenariat unique. Les
étudiants de Farel vont pouvoir obtenir un diplôme (un B.Th, ou une M.Div.)
octroyé par la Faculté de Théologie Évangélique de Montréal affiliée à Acadia
University.
Décès d'un de nos élèves : Josh Stauffer, étudiant à la maîtrise, qui s'est éteint
le 13 juillet 2019 dans son sommeil. Toute l'équipe de la FTE se joint à ses
proches en prière pour sa famille. L'association des étudiants de la faculté a
décidé d'envoyer un don pour soutenir son épouse, Marie-Michelle, et leur
bébé qui est né au mois d'août.
L'Union Baptiste dont nous chérissons la relation depuis des années réintègre
le CA pour notre plus grand bonheur. La FTE, Acadia University, l'Union
Baptiste et l'église la Bible Parle travailleront ensemble sur différents projets.
Remercions le Seigneur pour notre doyen, Meine Veldman, qui vient de
rentrer d'un voyage en Hollande. Il a visité les églises qui le soutiennent et a
donné un cours en Serbie. Il est de nouveau parmi nous depuis le 11 septembre
2019.

Sujet
de
prière

Steven Lascombe
au nom de la FTE
Nous n'avons pas encore toute la somme
pour financer le poste d'un professeur
d'Ancien Testament qui sera aussi
responsable du deuxième cycle. Nous vous
invitons à vous joindre à nous en prière afin
que le Seigneur pourvoie aux fonds
nécessaires.

