
  Encore une fois, Dieu béni par le 
ministère du Camp. Nous avons été témoins 
de plusieurs vies transformées par 
l’Évangile. Juste au camp d’enfants et 
d’ados, 130 jeunes se sont avancés pour 
répondre à l’appel du Roi des rois. Gloire à 
notre Sauveur pour les miracles qu’il fait!

    Nous avons eu un réel plaisir à vous 
recevoir durant toute l’année 2017! Pour 
certains, nous sommes heureux d’avoir eu 
de vos nouvelles et pour d’autres, nous 
nous réjouissons d’avoir fait plus amples 
connaissances.

    Nous espérons que nos préparatifs de 
l’an dernier furent à la hauteur de vos 
attentes! Les campeurs ont bénéficié d’une 
nourriture spirituelle et physique de qualité 
dans un climat de repos et d’amitié 
fraternel. Notre désir est que votre séjour 
soit à votre image et vous procure plusieurs 
momemoments inoubliables.

La mission

La saison 2017
est terminée!

•

•

•
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La sagesse pour bien 
balancer notre temps 
entre le ministère et 
la famille

Un pédiatre pour les 
enfants

La discipline dans les La discipline dans les 
cours SEMBEQ (Martin)

Notre soutien 
financier, pour cette 
année (il nous 
manque 30%)

Requêtes
de prières

MARTIN & KARINE SAULNIER
Directeur des ministères
au Camp des Bouleaux

Nous sommes encore émerveillés de l’opportunité que nous 
avons de servir notre Maitre ici, au Camp des Bouleaux. Après un 
an, Dieu concrétise de plus en plus notre appel et nous sommes 
heureux de mettre nos dons et nos capacités à son service.
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MARTIN ET KARINE SAULNIER sont engagés à servir le Seigneur au Camp des 
Bouleaux en tant que Directeur des Ministères et Coordonnatrice des ressources 
humaines et administratives. Martin mobilise les conférenciers et les directeurs 
pour chacun des camps organisés durant l’année. Il accueille nos campeurs et se 
joint à la programmation des diverses activités du Camp. De plus, il est responsable 
de la promotion du Camp dans les Églises. Martin et son épouse sont responsables 
du suivi spirituel des travailleurs bénévoles l’été et participent également dans bien 
d’autres tâches essentielles au bon d’autres tâches essentielles au bon fonctionnement du camp.

Leur soutien provient presque entièrement des dons désignés de la part d’amis 
du Camp des Bouleaux comme vous.  Si le Seigneur vous le met à cœur, vous 
pouvez participer à leur soutien en faisant un don sur notre site web ou nous 
contacter au 819-438-2164. Merci d’avance pour votre intérêt et votre participation. 
Que la bénédiction de l’Éternel repose sur vous.

Soutenez notre famille !

  Karine et moi sommes 
reconnaissants envers Dieu pour 
notre ministère auprès des campeurs 
et des staffs. Nous sommes heureux 
de prendre la relève de l’équipe 
Rodrigue/Tessier et avons très hâte de 
former une équipe avec le nouveau 
DGDG que Dieu suscitera. Malgré que le 
Camp est moins achalandé durant la 
saison hivernale, notre fourmilière 
travaille d’arrache-pied pour vous 
offrir une saison 2018 à la hauteur de 
vos attentes. Que Dieu nous 
accompagne dans cette tâche.

Le ministère
  Une des requêtes de prière 
que nous avions à notre arrivée était 
l’intégration des enfants dans leur 
école respective. La transition pour 
nos deux plus jeunes, Coralie et 
Nathan c’est fait très naturellement. 
La présence des enfants Ferland a 
grgrandement contribué à faciliter ce 
passage. Pour Zacharie, notre aîné, 
ce fut un peu plus difficile. Mais 
dans sa grâce Dieu à pourvu à ces 
besoins et Zacharie a très bien 
terminé son année scolaire.

La famille

 - Éphésiens 2.10

« En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des 
œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » 
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