
 

 

 

 

 

 

 

LES CHAMPS SONT 
BLANCS 
    Wayne Clark, directeur 
général 
      

     Besoin: un cœur de serviteur 
"Le temps et les marées n'attendent aucun 
homme" était l'expression préférée d'une de 
mes tantes qui vivait avec nous pendant mon 
enfance. Pendant que le temps poursuit 
inexorablement sa course et que nous 
sommes engagés dans nos activités 
quotidiennes, Jésus nous rappelle qu’Il reste 
le même hier, aujourd'hui et pour toujours 
avec nous.      
     Depuis le début de l'année, l'administration 
de l’AFCC est en transition. En effet, Edith 
Clark transmet le flambeau à Richard et à 
Melissa Quesnel. Nous souhaitons la 
bienvenue à ce couple et leur souhaitons de 
nombreuses années de joie au service de 
notre Sauveur au travers de l’AFCC. 
     L’AFCC se dirige vers une nouvelle saison 
remplie d'activités. Nous serons dans des 
centaines d'événements publics à travers le 
Canada et malgré cela, il restera beaucoup de 
travail pour rejoindre l’ensemble de la 

population canadienne. L’association a pu 
témoigner à environ 125 000 personnes en 
2016, ce qui représente un bon effort de la 
part de tous ceux qui se sont impliqués. 
  La réalité est que cela représente 0,3% de la 
population du Canada. En tant que chrétiens, 
nous croyons que si un réveil spirituel doit 
venir, cela se fera une personne à la fois.  
     De quelle façon l’AFCC peut-elle avoir sa 
part dans tout ça? Le point de départ est que 
nous avons besoin de plus de districts. Les 
mégas districts peuvent bien certainement 
avoir leur place. Cependant par expérience, 
nous croyons qu’avoir plusieurs districts 
stables qui font  trois ou quatre événements 
chaque année est préférable. 
      En tant qu’association nous devons être 
unis en tirant tous dans la même direction et 
en même temps. Nous sommes tous 
ensemble dans cette œuvre et nous avons 
besoin de communion fraternelle. Le Congrès 
national annuel au cours duquel aura lieu 
l’assemblée générale est un moment 
privilégié pour vivre cette communion et l’est 
également pour présenter des idées. (Suite à 
la page 6) 
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Mot du président Mike Sweeney 
     Prières, supplications et actions de grâces 
 
L’association des fermiers chrétiens est TOUT - TOUT au sujet de 
Jésus : c'est à propos de Jésus quand nous fabriquons les bâtons 
de marche, c'est à propos de Jésus quand nous sommes en train 
d’installer et désinstaller le chapiteau, et c'est à propos de Jésus 
lorsque nous voyageons vers le prochain événement. Éphésiens dit 
de remercier le Père dans le nom de Jésus et nous, à l’AFCC, avons 

de nombreuses raisons d’être reconnaissants envers Dieu.  
     Comme vous le savez, nous avons prié, demandant à Dieu d'avoir un administrateur 
au siège social, alors qu'Édith Clark, notre soeur bien-aimée dans le Seigneur, après 16 
ans de service, voulait se retirer. Dieu a porté à l’attention d’un jeune couple à Alexandria, 
Ontario, notre besoin. Ce couple est non seulement bien équipé au niveau administratif, 
mais a à cœur de servir le Seigneur dans ce ministère. 
     Nous accueillons chaleureusement Richard et Melissa Quesnel dans le ministère de 
l’association des fermiers chrétiens. Bienvenue aussi à leur bébé naissant. Dieu est fidèle 
et Dieu est bon en tout temps! 
     Quelle mine d'or nous avons dans la prière! Quel privilège! Par la prière, le genre 
humain peut parler avec le Père dans le nom de Jésus; en tout moment et en tout lieu. 
C'est plus fiable et précis que la technologie et beaucoup plus rapide que la vitesse de la 
lumière. Nous devrions l’utiliser tous les jours! 
     Je vais partager une autre chose pour laquelle les dirigeants de l’AFCC sont en prière. 
Notre directeur général actuel, Wayne Clark, voudrait également se retirer tout comme sa 
femme Édith, donnant ainsi à quelqu'un d'autre la possibilité de prendre la direction de 
l’AFCC. Nous avons fait cette demande au Père dans le nom de son Fils Jésus; nous 
avons demandé un remplacement pour Wayne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, 
jeune, d'âge moyen ou aux cheveux gris… nous l'avons laissé à la discrétion de notre 
Père. 
     Jean, l'apôtre bien-aimé a dit que nous avons cette confiance, cette assurance, que si 
nous demandons à Dieu quelque chose selon sa volonté, il nous entend! Et Jean poursuit 
en disant que puisque nous savons qu'il nous a entendus, nous pouvons être assurés qu'il 
nous a accordé notre demande. 1 Jean 5.14-15 Je suis pleinement convaincu que notre 
Dieu omniscient, dont les yeux observent de long en large dans cette grande terre du 
Canada, et dont le bras n'est pas trop court, a déjà appelé et choisi l'homme ou la femme 
qui sera le prochain directeur général. 
     Si nous croyons cela, il ne reste qu'une prière à offrir, et c'est la prière d'actions de 
grâces, en remerciant Dieu pour notre nouveau DG. La foi appelle les choses qui ne sont 
pas (ne se sont pas encore manifestées dans le naturel) comme si elles étaient (car dans 
l'esprit et le cœur de Dieu, il a déjà accordé notre demande). Voir Romains 4.17 Je 
demanderais que chaque personne qui lit cet article puisse, sur une base régulière, de 
manière continue et du fonds du cœur, remercier et louer Dieu pour notre nouveau 
directeur général et laissons Dieu nous présenter cette personne lorsqu'il le jugera 
opportun. 
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Rapport du coordonnateur pour le 

Québec Par Sylvain Couture 

Encore une fois, plusieurs nouveautés et œuvres préparées 
d’avance nous attendent pour 2017. En plus de retourner aux 

évènements couverts en 2016, nous devrions en rajouter environ 5 autres nouveaux. 
Nous serons présent dans au moins 2 nouvelles régions du Québec, soit dans les 
Laurentides, plus précisément au Mont-Tremblant, au mois de juillet avec 
l’évènement « Abondance en Fête » ainsi que dans la Baie des Chaleurs, à New 
Richmond, du 24 au 27 août à l’Expo agricole de New Richmond. 

Vous trouverez la liste complète de nos 
évènements ainsi que la personne à 
rejoindre afin de donner vos disponibilités 
comme bénévole dans le présent bulletin 
de nouvelle LE SEMEUR, ainsi que sur 
notre site web www.afcc.info sous l’onglet 
« nos activités ».  

« 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’ ». 1Corinthiens 15 : 58 

Nous avons débuté à l’automne 2016 
deux nouveaux districts (comité 
administratif), soit le district du 
Saguenay et le district de l’Outaouais. 
Nous sommes donc rendus à 8 districts 
couvrant 8 régions différentes au Québec. 
Cinq autres régions ont au moins un 
évènement sur leur territoire, sans avoir 
de district. Toutefois, établir un CA dans ces régions fait partie de nos objectifs à moyen 
terme. 

NOS BESOINS 

Puisque ce ministère prend de l’ampleur année après année, les besoins vont dans le 
même sens également.  

1er besoin : Des ouvriers à temps plein 

Depuis 2 ans maintenant nous sommes à la recherche d’un couple à temps plein pour 
œuvrer avec nous. L’ultime prérequis est l’appel de Dieu avant quoi que ce soit d’autre 
(talent, don, capacité, expériences, etc.). 

District de l’Outaouais 

District du Saguenay 
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2e besoin : Aide financière 

L’AFCC avait dans les dernières années un donateur que le Seigneur utilisait afin de 
pourvoir à un salaire pour les ouvriers au Québec. Cependant, ce donateur n’a pas pu 
renouveler son don pour 2017. Nous ne nous inquiétons pas, connaissant notre Dieu 
(Jéhovah-Jireh). Il est un Père aimant et Il connaît toutes choses. (Voir Matthieu 6, 25-
34) 

Je vous laisse avec cette exhortation que je partage parfois lors de mes présentations 
de l’AFCC dans les églises intitulée: ‘’LA GUERRE DU TEMPS.’’ 

Notre planète est en guerre et nous aussi nous le sommes. Il y a toutes sortes de 
guerres; 

 - Guerre contre le terroriste 
 - Des guerres économiques 
 - Politiques 
 - Sociales 

 - Familiales 
 - Personnelles 
 - et spirituelles. 

Une guerre dont nous les chrétiens sommes particulièrement confrontés dans nos pays 
occidentaux, c’est la guerre du temps. 

Tout le monde veut notre temps : le système veut notre 
temps, nos familles veulent notre temps, notre patron veut 
notre temps, internet et la télévision veut notre temps, le 
diable veut notre temps et Dieu veut notre temps.  

Pourquoi le temps est-il si important? 

Parce qu’au bout du compte, ce sont des âmes et leurs 
destinées éternelles qui sont en jeu. 

Nous devons intentionnellement et volontairement décider de remplir notre agenda aux 
choses de Dieu. Si nous ne le faisons pas, le système et les préoccupations du monde 
vont se faire un plaisir de la remplir à notre place. Ils ont beaucoup de travail pour nous. 

Si le diable n’a pas pu nous empêcher d’être sauvés, il va tout de même avoir accompli 
quelque chose en nous empêchant de participer aux saluts des autres. 

N’oublions pas que la seule chose gratuite dans la vie chrétienne, c’est la vie éternelle. 
(Ce qui, bien entendu, n’est pas rien) Si nous voulons voir le royaume de Dieu avancer 
et voir les âmes être sauvées, nous aurons un prix à payer…un prix de consécration et 
de sacrifice. 

Des mots presque rendus tabous dans nos sociétés occidentales devenus de plus en 
plus faciles et confortables. Nous ne pourrons jamais tout faire dans la vie. Nous 
devons faire des choix. À la lumière de la révélation du message évangélique, nous 
avons l’opportunité de faire les bons choix. Le temps nous est compté, la balle est dans 
notre camp. Qu’allons-nous choisir de faire? (voir Éph. 5:16) 
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District du Sud-Est de l'Ontario - par Wayne McConnachie 

Au cours de ses trois années d'existence, notre district a permis à 258 personnes de 
partager l'évangile – dont 247 d’entre elles sont venues pour la première fois avec 
nous. De plus, nous avons eu de l’aide merveilleuse - 27 personnes ont participé à la 
préparation de ressources pour nous, et 42 autres personnes de notre région ont 
participé d'une manière ou d'une autre. L'année dernière, les activités de notre district 
nous ont permis d'offrir 37,135 cadeaux / bâtons de marche dans 23 communautés 
différentes (25 événements ont été réalisés). Le plus grand événement a été le Royal 
Winter Fair. 

Royal Agricultural Winter Fair, Toronto 

Quelle merveilleuse expérience cette année! (Nov. 2016) Wow, nous avons vu la 
faveur divine dans plusieurs domaines. 

- Suite à l’effort de l'année dernière, Church on the Queensway  nous a parrainé 
pour partager l’Évangile, en fournissant 20% de nos bénévoles cette année; 

- Nous voulions que l’emplacement de notre kiosque soit un kiosque de coin…plus 
cher - nous l'avons eu gratuitement; 

- Nous voulions 30 pieds d'espace de façade (contre 20 pieds) pour répondre à nos 
besoins - nous les avons eu sans frais supplémentaire; 

- Plus de gens ont entendu l'évangile cette année que n'importe quelle année au 
Royal; 

- De nombreux bénévoles ont rempli l’horaire pour les dix jours - 20 s’impliquaient 
avec nous pour la première fois; 

- Tous les 59 bénévoles qui ont participé à cet événement y ont mis un énorme 
effort. Nous avons donné environ 14 000 objets; 

- Nous avons eu un invité spécial de l’FCFI (Association des Fermiers Chrétiens-
International), Jeff Goss, qui est venu du Missouri pour évangéliser avec nous. Jeff 
a passé cinq jours au Royal et a déclaré: « C'était une joie de partager l’Évangile 
à un groupe aussi diversifié de personnes et de religions et de voir tant de saluts. 
Merci de m'avoir permis d’en faire partie ». 

 

Merci Seigneur de 
répondre à nos prières 
et de nous montrer ta 
faveur généreuse! 

 

À Dieu soit la gloire! 

  

"Notre kiosque au Royal: tôt le matin avant que le « rush » commence!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Les Champs Sont Blancs (Suite de la page couverture) 

 
« S’il y a donc de l’encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans 
l'amour, s'il y a une communion de l’Esprit, s'il y a de la tendresse et de la 

compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même 
amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou 

par désir d’une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres 
comme supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses 

propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » 
Philippiens 2:1-4 

 
     Nous ne sommes pas des loups solitaires, faisant ce qui nous semble bon à nos propres 
yeux. Lisez le livre des Juges si c’est ce que vous pensez. L’AFCC fournit un cadre pour 
l'évangélisation. Des efforts sont faits pour produire un vidéo de formation en anglais afin 
que nos bénévoles puissent comprendre notre objectif et être mieux équipés pour partager 
l'évangile à l'aide des cinq couleurs, conformément aux lignes directrices définies par 
l’AFCC. 
     La formation est importante. Ce n'est pas une excuse pour dire «Ça fait dix ans que je 
suis bénévole et je n’ai plus rien à apprendre». Les équipes sportives se pratiquent et ont 
des réunions d'équipe et de planification régulièrement. Si ceux qui sont impliqués dans 
des activités mondaines s'efforcent pour atteindre l'excellence, à bien plus fortes raisons 
devrions-nous avoir le même objectif, nous qui sommes impliqués dans le travail du 
Royaume de Dieu? Nous devons éviter le péché trompeur de l’orgueil. 
     Philippiens 2: 1-4 nous donne un aperçu de la façon dont nous pouvons procéder dans 
l'unité. Nous ne devons pas nous considérer meilleurs, plus matures ou plus intelligents 
que nos collègues. Nous devons travailler ensemble avec l'attitude d'un serviteur, à la 
recherche de l’intérêt des autres. 
De 'The Bible Teacher's Guide' à Bible.org, nous avons une recette pour l'unité: 

1. Pour être unis, les chrétiens doivent se concentrer sur les bonnes 
ressources. Nous avons Jésus qui est à côté de nous pour nous aider, le réconfort de 
son amour, la communion avec l'Esprit et la tendresse et la compassion du Christ. 

2. Pour être unis, les chrétiens doivent développer les bonnes attitudes. Nous 
devons avoir le même esprit - l'esprit d'un serviteur. Nous devons avoir le même amour 
- agape. Nous devons être unifiés dans l'âme et unifiés derrière le but de l'Évangile. 

3. Pour être unis, les chrétiens doivent développer les bonnes pratiques. 
Nous devons abandonner l'ambition égoïste et la vanité inutile. Nous devons, dans 
l'humilité, estimer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Enfin, nous 
devons veiller aux intérêts des autres.  

Unis, nous pouvons réussir. Nous devons prier pour plus  d’ouvriers, parce que les champs 
sont blancs à la moisson. 

L’énoncé de vision de l’AFCC est de : 

« Former et équiper les chrétiens, au travers de districts locaux, pour 

partager l’Évangile dans les lieux publics d’un océan à l’autre. » 
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NOUVEAUX VISAGES DANS LE BUREAU DE L’AFCC 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle 
équipe administrative : Richard et Melissa Quesnel. Nous 
leur avons demandé de nous partager quelque chose à 
leur sujet. 

Témoignage de Richard 

Romains 8:28 Du reste, nous savons que tout 
contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés conformément à son plan. 

 À l'âge de 13 ans, alors que je travaillais sur une ferme, 
j'ai été électrocuté. Tandis que j’étais inconscient, j'ai eu 

une rencontre avec Jésus. Je n'avais jamais connu une telle paix dans ma vie jusqu’à 
ce moment en sa présence. C'était un évènement qui a marqué un tournant dans ma 
vie et  mon cheminement spirituel. 

Durant mes études au collège de Toronto, j'ai rencontré un chrétien né de nouveau 
qui a contribué à me conduire à Jésus et  j'ai à nouveau expérimenté la paix que j'avais 
ressentie sept ans auparavant. J’ai ensuite poursuivi ma formation théologique à 
Peterborough de 1994 à 1998. Mon amour pour mon Sauveur me conduit à servir, à 
démontrer et à partager la compassion envers les personnes auxquels Dieu me dirige. 

Le témoignage de Melissa 

Jean 14:6, Jésus a répondu: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne 
vient au Père que par moi. » 

 Elle m'a dit en passant alors que je distribuais des dépliants sur la médecine 
alternative: «Permets-moi de te demander, ‘Connais-tu Jésus-Christ en tant que ton 
Seigneur et Sauveur?’ J'ai répondu en bégayant : «Oui, je suppose», puis elle s'est 
éloignée. Cette petite femme âgée qui m’était inconnue et qui passait « au hasard » 
près moi dans un Salon de la Santé à Toronto a semé dans mes pensées une idée 
qui ne voulait plus partir. Il devait y avoir plus à propos de Dieu que ce vide que je 
vivais. J'ai commencé à chercher. Mais au lieu d'aller à la Parole de Dieu, j'ai 
commencé à aller dans la mauvaise direction. J'aspirais à devenir plus évolué, spirituel 
et plus céleste ... Mais ma vie de tous les jours s'effondrait. 

 Ma soeur a invité ma famille à aller dans une église Pentecôtiste; c'était nouveau pour 
elle aussi. C'est là que j'ai entendu de la part du pasteur la réponse à ce que je 
cherchais. Jésus était ma réponse! Il est la porte qui me manquait dans ma relation 
avec le Père. J'ai finalement compris le sacrifice que Jésus a fait pour moi. Je savais 
maintenant que j'étais libre, sauvé et racheté. Maintenant, quand on me demande si 
je connais Jésus comme mon Sauveur, je peux dire avec assurance : "OUI! Il est la 
Vérité et le Chemin vers le Père; permettez-moi de vous parler de lui. "  
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District de la Capitale 
Yves Bellemare – président du district de la Capitale 

L’année 2017 est commencée et nous espérons 
rejoindre le plus de gens possible avec l’Évangile.  Nous 
sentons et constatons que les temps de la fin sont très 
avancés et que les gens recherchent un sens à tout ce qui 
arrive, une réponse à toutes les questions concernant 

notre pauvre planète.  
Nous avons une explication et une réponse pour l’ensemble de leurs questions. 

Pourquoi ne pas les partager avec nos semblables? Pourquoi serions-nous gênés de dire 
la vérité sur ce que nous croyons au sujet de  l’avenir? N’y a t-il pas de la sagesse dans ce 
que Jésus nous a enseigné et prophétisé sur la fin?  
Nous avons un commandement du Seigneur : « Allez dans le monde entier proclamer la 
bonne nouvelle à toute la création. » Marc 16.15. Cet ordre du Commandant suprême ne 
doit pas être pris à la légère. 

Je me souviens avoir entendu souvent des gens qui venaient d’entendre l’histoire des 
5 couleurs dire : 

 « C’est la première fois que je comprends ce que veut dire la BONNE NOUVELLE!»  

 « C’est tellement simple et clair! »  

Pour qu’ils l’entendent et la comprennent, nous devons persévérer et nous concentrer 
sur l’essentiel. Comme le dit l’apôtre Paul : « Mais comment donc feront ils appel à celui 
en qui ils n’ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? 
Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l’annonce? » Romains 10.14 

Voilà la mission de tous les chrétiens, l’annoncer Lui le Seigneur, le Sauveur, celui qui 
sauve et qui revient. 
 
STATISTIQUES LOCALES 
L’AFCC-District de la Capitale a rejoint 
5,800 personnes dans les 
événements suivants : 

 Expo BBQ – St-Anselme 

 Fête évangélique à Chauveau 

 Festival de l’Oie Blanche à 
Montmagny 

 Salon National de la Femme de 
Québec 

Salon National de la femme de QC- 3,500 pers. rejointes 8 



 

 

District de St-Hyacinthe 
Michel Gagnon - Président du District de St-Hyacinthe 

 
Quel privilège encore cette année n’avons-nous pas de participer 
avec joie et enthousiasme dans cette nouvelle campagne 

d’Évangélisation 2017 avec l'AFCC.  
     Lors de la campagne 
d’évangélisation 2016, tous les 
bénévoles ont grandement apprécié 
leur expérience même si au début 
plusieurs étaient inconfortable.  La 
présence de l’Esprit de Dieu en nous 
immerge nos cœurs de sa Présence 
lorsque nous annonçons le message 
du salut à l’aide des 5 couleurs. 
STATISTIQUES LOCALES 2016-2017 

L’AFCC-District de St-Hyacinthe a rejoint avec l’évangile 13,000 personnes dans les 
événements suivants : 

 Salon National de la Femme-Montréal 2017 : 5,000 personnes rejointes en 3 jours 
 Vente-trottoir de St-Hyacinthe 2016; 1,169 personnes rejointes en 5 jours 
 Exposition agricole de St-Hyacinthe 2016; 5,177 personnes rejointes en 11 jours 
 Encan de la Ferme 2016(marché aux puces); 08 pers / 1 journée 

Amicalement en Jésus-Christ, Michel 
l 
 TÉMOIGNAGES SALON DE LA FEMME 2017 

- Après avoir entendu le message des cinq couleurs, une femme hispanophone 

et catholique déclare : « Vous savez, parmi tous les kiosques présents à cet 

événement, vous êtes le kiosque le plus important ! » 

- Une dame arrive au kiosque en regardant les bracelets de cuir avec les 5 

couleurs et me dit : « C’est vraiment extraordinaire, car l’année passée, au 

même kiosque, j’ai reçu l’explication des 5 couleurs et un Nouveau Testament 

comme celui-ci (en me pointant le NT DIEU AIME LE MONDE). Je vais 

maintenant à une église et nous participons, moi et mon fils, à la fabrication 

des bracelets de cuir avec les 5 couleurs. » Cette dame était rayonnante. 
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Calendrier des événements 2017 

 

  
  

Ontario: 

 
Alexandria Trade Show, Alexandria, 5-7 mai 
Wayne Clark, 819-242-7067, wayne.edith.clark@bell.net  
Schomberg Fair, 28 mai 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca   

 
Brooklin Fair, 1-4 juin 
  Mike Sweeney, 705-745-3019, mikesweeney49@hotmail.com  
Cookstown WingDing, 3 juin 
 Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca   
Aurora Street Fest, 4 juin 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca  
Haliburton Agriculture Fair, Bancroft, 9-10 juin 
  Ross & Donna Rutledge, 613-332-5758, rutledge59@yahoo.ca 
Caledon Fair, 9-11 juin 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca  
Bowmanville RibFest, 9-11 juin 
  Mike Sweeney, 705-745-3019, mikesweeney49@hotmail.com  
Healthy Living Festival, Smiths Falls, 17 juin 
  Garry Boyce, 613-253-8193, garrygarage@storm.ca 
Thamesville Threshing Fest,  23-24 juin 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca  
Keswick Music Festival, 24 juin 
 Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca  
Barrie Promenade Days, 30 juin-2 juillet 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca  
 
Keswick Tent Meetings, en juillet (TBA) 
 Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca 
Midland Canada Day, 1 juillet 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca  
Tottenham Street Festival, 1 juillte 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca  
Stouffville Strawberry Festival, 1-2 juillet 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca 
Cobourg Waterfront Festival, Cobourg, 1-3 juillet 
  Mike Sweeney, 705-745-3019, mikesweeney49@hotmail.com 
Lakefield Fair, 21-23 juillet 
  Mike Sweeney, 705-745-3019, mikesweeney49@hotmail.com 
Sutton Festival on High, 22 juillet 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca 

 
Cambellford Fair, 5-7 août 
  Mike Sweeney, 705-745-3019, mikesweeney49@hotmail.com 
Wilberforce Agricultural Fair, 6 août 
  Ross & Donna Rutledge, 613-332-5758, rutledge59@yahoo.ca  
Sutton Fair & Horse Show,10-13 août 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca 
Alliston Potato Festival, 11-13 août 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@c,ogeco.ca  
Coldwater Steam Punk Festival, 12 août 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@c,ogeco.ca  
Bradford Carrot Fest, 19 août 
  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@c,ogeco.ca 
BIA Bridge Street Bazaar, Carleton Place, 19 août 
  Garry Boyce, 613-253-8193, garrygarage@storm.ca  
Barrie Fair, 25-27 août 

  Wayne McConnachie 1-888-876-1547, waynesmail@cogeco.ca  
 
 

 

Québec: 
Expo agricole d’Amqui,  8-11 juin 
  Denis Lavallée, 418-742-3915, denislavallee@globetrotter.net 
Expo agricole d’Ormstown, 8-11 juin 
  Emilie Chartier, 819-349-4634, afccquebec@hotmail.ca 
Expo BBQ Bellechasse, St-Anselme, 7-9 juil.  
  Yves Bellemare, 418-222-4556, yves.bellemare@gmail.com  
Expo de Trois-Rivières, 6-15 juillet  
  Jocelyn Aubut, 819-374-7374, afcc.mauricie@gmail.com 
Vente trottoir, St-Hyacinthe, 12-16 juillet 
  Louise Couture, 450-468-6496, lcouture000@videotron.ca  
Expo agricole de Chicoutimi,  26-30 juillet 
  Marie-Josée Lafrance, 418-815-9211, Mariejosee_lafrance@videotron.ca 
Expo Agricole de St-Hyacinthe, 26 juil.- 5 août 
  Louise Couture, 450-468-6496, lcouture000@videotron.ca 
Rodéo du Camion, Notre-Dame-du Nord(Témiscamingue), 3-6  août 
  Paul Jolin, 819-629-9433, pauljolin@me.com   
Expo agricole de Rimouski, 2- 6 août 
  Louis Dion, 418-723-6929, louis.dion.pasteur@gmail.com  
Expo agricole de Beauce, 10-13 août 
  Yves Bellemare, 418-222-4556, yves.bellemare@gmail.com 
Expo agricole de Bedford, 10-13 août 
  Jocelyn Gatien, 450-577-2685, esmeralda77@live.ca  
Expo agricole de Cookshire, 17-20 août  
  Line Chartier, 819-876-7913, legrandsergea66@hotmail.com 
Challenge 255, Baie-du Febvre, 18-20 août 
  Sylvain Couture, 819-349-4634, afccquebec@hotmail.ca 
Trois-Rivières en Blues, Trois-Rivières, 24-27 août  
  Jocelyn Aubut, 819-374-7374, afcc.mauricie@gmail.com 
Expo agricole d’Ayer’s Cliff, 24-27 août  
  Line Chartier, 819-876-7913, legrandsergea66@hotmail.com 
Expo agricole de New Richmond, 24-27 août 
   Emilie Chartier, 819-349-4634, afccquebec@hotmail.ca 
Festival des Montgolfières de Gatineau, 31 août- 4 septembre  
 Ivy Pilon, c. 819-968-4007 m.819-643-2856 igpilon@gmail.com 
Expo agricole de Brome, 1-4 septembre 
    Jocelyne Gatien, 450-577-2685, esmeralda77@live.ca 
Expo agricole de Richmond, 7-10 septembre 
     Line Chartier, 819-876-7913, legrandsergea66@hotmail.com 
Festival Western de St-Tite, 8-17 septembre 
     Jocelyn Aubut, 819-374-7374, afcc.mauricie@gmail.com 
Havelock Fair, 9 septembre 
   Sylvain Couture, 819-349-4634, afccquebec@hotmail.ca 
Salon National de la Femme de Québec, 18-19 novembre 
   Yves Bellemare, 418-222-4556, yves.bellemare@gmail.com 

   

 

AB: Trade Show, Pincher Creek, Alberta, 5-6 mai 

         Henry & Carol Janzen, 604-859-3407, chjanzen@shaw.ca 
C.B.:  Flea Market, Abbotsford, 4 juin 
         Henry & Carol Janzen, 604-859-3407, chjanzen@shaw.ca 
        Canada Day Celebration, Abbotsford, 1 juillet 
         Henry & Carol Janzen, 604-859-3407, chjanzen@shaw.ca 
        Heritage Days Fair, Chilliwack, 10-12 août 
          Henry & Carol Janzen, 604-859-3407, chjanzen@shaw.ca   
MB: Corn & Apple Festival, Modern Manitoba, 24-26 août   

          Cornelius Sawatzky, 204-685-3110,   csaw@inetlink.ca 

 

NÉ:   South Shore Exhibition, Bridgewater, 25-30 juillet.           
(tba)    Roy Nielsen, 902-639-2553, rlnielsen@bellaliant.net 
         Annapolis Valley Exhibition, Lawrencetown,14-19 août                          
            Roy Nielsen, 902-639-2553, rlnielsen@bellaliant.net 
         Cumberland County Exhibition, Oxford, 29 août- 2 septembre 
            Roy Nielsen, 902-639-2553, rlnielsen@bellaliant.net 
GLC: Hartland’s Fireman’s Trade Show, 5-7 mai 
            Chris Gilmore,  cagilmor@nbnet.nb.ca            
          Sussex Flea Market,18-20 août 
            Chris Gilmore,  cagilmor@nbnet.nb.ca 
          Dundas Plowing Match, Prince Edward Island, 25-27 août 
            Chris Gilmore,  cagilmor@nbnet.nb.ca 
          St John Exhibition, 29 août-2 septembre 
            Chris Gilmore,  cagilmor@nbnet.nb.ca 

 
   10 

Voici les événements dans lesquels 

l’AFCC prévoit avoir un kiosque. 

N’hésitez pas à contacter le responsable 

de la grille horaire pour vous inscrire 

comme bénévole! 
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Nouvelle adresse 
Association des Fermiers 

 Chrétiens du Canada 
P.O. Box 607 

Alexandria, ON   K0C 1A0 

 
 
 

 

 

Je paie par:         VISA           MasterCard              AMEX          Don unique de $_________ 

 

Don mensuel de ___________$ qui sera retiré le 15 de chaque mois.  
 

 

Numéro de carte _____________________________ Date d’expiration (mm/aa) _____ / _____ 
 

 

Signature __________________________________________________ 
 

(Si vous choisissez un don mensuel, celui-ci demeurera valide jusqu’à ce que vous nous avisiez du 
contraire) 

 

 

Association des Fermiers Chrétiens du Canada 
Tel: 819-242-8063 

Courriel: fcfc@bell.net 
www.fcfcanada.org 
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------------- Détachez et retournez avec votre don pour le ministère de l’AFCC ---------- 

 
 
Joignez et soutenez l’AFCC: J’aimerais soutenir l’oeuvre de  
l’Assocation des Fermiers Chrétiens du Canada qui consiste à présenter 
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 
 
Une cotisation annuelle de 50.00$ ou plus vous gardera sur notre 
liste de membres. 

 
Voici ci-joint mon don de  _________$ 
(Libeller vos cheques à l’ordre du: Association des Fermiers Chrétiens du Canada) 
 
À être utilise pour:  
Les fonds généraux                Un district local      ________________________________     
                                                                                                 (Nom du district)   
 Les ouvriers au QC               Les ouvriers en Ontario                                                                           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nom______________________________________ 
Adresse___________________________________ 
__________________________________________                                             
 

* Un reçu aux fins d’impôts sera émis.  
 

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.  
 

 
 
 

 

Code Postal 

Association des  

Fermiers Chrétiens du Canada 

mailto:fcfc@bell.net
http://www.fcfcanada.org/
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L’histoire des cinq couleurs 
 Voici la Bonne Nouvelle que l’Associations des Fermiers 
Chrétiens 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, l’amour. En fait, 

c’est un endroit PARFAIT. Nous aimerions y aller … Mais, il 
y a un problème qui nous en empêche! 

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’y aller. Heureusement, Dieu nous aime tellement 
qu’il a pourvu une solution à ce problème… 

La couleur ROUGE représente l’AMOUR de Dieu. 

Dieu nous aime tellement, qu’il a envoyé son Fils 
JÉSUS mourir à notre place sur une croix.  

La couleur BLANCHE représente Son pardon. La 
bonne nouvelle,  c’est que Jésus est ressuscité ! Et il 

nous promet que… 
i 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); 
 nous réunissant avec d’autres personnes qui ont 
fait de Jésus leur Sauveur et partageant notre foi.
 

 

Districts de l’AFCC 
 

District Fraser Valley  

  Henry & Carol Janzen, Abbotsford, 604-859-3407 
District Red Deer  
  Robert Reid, Red Deer, AB, 403-347-8663 
District Westman  
  Dan Lepp, Brandon, MB, 204-728-4784 
District Central Plains  
  Cornie Sawatzky, McGregor, MB, 204-685-3110 
District Red River Valley  
  Henry Martens, Rosser, MB, 204-898-0545 
District Trillium  

  Bert  Visscher, Exeter, ON, 519-808-5340 
District Niagara  
  Bob & Kelly Foster, Ridgeway, ON, 905-894-0223 
District South-Central Ontario 

  Wayne McConnachie, 705-876-1547 
District Peterborough Chapter 
  Mike Sweeney, Peterborough, ON, 705-745-3019 
District Lanark County  
  Garry Boyce, Carleton Place, ON, 613-253-8193 
District Bancroft 
  Ross Rutledge, Bancroft, ON, 613-332-5758 
District Renfrew County  
  Terry Johnston, Renfrew, ON, 613-432-6369 
District Ottawa Valley  

  Wayne Clark, Grenville SLR, QC, 819-242-7067 
District Upper Ottawa Valley,   
  Jim Wall, Renfrew, ON, 819-647-2693  
District de l'Estrie  

  Prosper Pitcholo, Sherbrooke, QC, 819-565-4910 
District de l’Outaouais 
 Nicolas Desjardins, 819-790-0176 
District du Saguenay 
 René Déziel, 819-242-2223 
District de Saint-Hyacinthe  
  Michel Gagnon,  St-Jean sur Richelieu, QC, 514-776-8707 
District Mauricie  
  Jocelyn Aubut, Trois-Rivières, QC, 819-374-7374 
District du Bas St-Laurent  

  David Tremblay, Rimouski, QC, 418-724-3880 
District de Granby 
  Pierre Bénard, QC, 450-361-2814 
District de la Capitale 

  Yves Bellemare, Quebec City, QC, 418-222-4556 
District Grand Lake 
  Ron Hunter, Scotchtown, NB, 506-385-2941 
District Central Nova 
  John Veenhuis,  Stewiacke, N.-É., 902-671-2242 

           C.A. NATIONAL 
Mike Sweeney, Présiden 
  Peterborough, ON, 705-745-3019 
Jocelyn Aubut, Vice-président 
  Trois-Rivières,QC, 819-374-7374 
Douglas Wedel, Secrétaire 
  Omerville, QC, 819-868-4036 
Duncan MacKiddie,  
  Grenville-SLR, QC, 819-242-8131 
Roy Nielsen,  
  Fort Ellis, NS,  902-639-2553 
George Gardiner 
  Carleton Place, ON. 613-257-3730 
Colleen Grant 
  Kars, NB,  506-485-2920 
Henry Janzen 
  Abbotsford, BC, 604-859-3407 
 

The SOWER - éditeur:  
   Wayne & Edith Clark 
The SOWER – mise en page 
Richard et Melissa Quesnel 
Le SEMEUR - éditrice: 
  Emilie Chartier 
Coordonnatrice de la prière 
  Colleen Grant, Kars,NB 
missfeathers.grant@gmail.com  
Responsable régionaux 
Bill Brown, NY, 315-736-5964  
Coordonnateur (QC) 
 Sylvain Couture, 819-452-4336 
Assistante coordonnatrice (Qc)  
 Emilie Chartier, 819-349-4634 
Coord. Sud-ouest ON  

  John Baker, 905-442-4053   

NOUVEAU SIÈGE 

SOCIAL   

Directeur 

général: Wayne Clark 

Administrateurs: Richard 

et Melissa Quesnel 

Tel. 819-242-8063  

Courriel: fcfc@bell.net 

Website: www.afcc.info 

P.O. Box 607 

Alexandria, ON   K0C 1A0 
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