Comme vous l’avez certainement remarqué, Paradox n’est plus qu’une grande
conférence annuelle pour les jeunes mais, avec ses Paradox régionaux et sa retraite
pour pasteurs et leaders jeunesse, Paradox est maintenant un mouvement provincial
pour la jeunesse du Québec !
Dans cet effort de développer un tel mouvement de communion, de partage et de
soutien fraternel à travers la province, Paradox est bien heureux et bien fier de vous
annoncer le lancement de Missions Paradox. Le grand envoi se fera vers la fin de juin
2017 avec un voyage missionnaire d’une dizaine de jours en sol cubain ! Le voyage
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de nos groupes jeunesse et de nos églises
qui désirent sortir de leur zone de confort pour atteindre le peuple cubain avec le
message d’amour de l’Évangile.
Je me ferai l’honneur de diriger, former et préparer cette merveilleuse équipe provenant
des 4 coins de la province. Des activités de connexion ainsi que des rencontres de
préparation et de formation seront organisées de manière à souder le groupe et à nous
préparer pour les nombreuses activités ministérielles qui nous attendent une fois arrivés
sur le terrain.
Faites la promotion, partagez ce projet et encouragez vos jeunes à faire un pas de foi et
à prendre part à l’histoire missionnaire de leur grand Dieu ! Cette grande aventure qui
les attend n’est que le début d’un cœur missionnaire que Dieu veut développer en eux.
Oh oui ! Certains d’entre eux seront peut-être appelés à retourner sur le champ
missionnaire plus tard et d’autres, à supporter dans l’intercession ou avec leurs
finances, mais une chose est certaine, nous sommes tous appelés à atteindre le monde
avec la vérité de l’Évangile et la puissance de l’amour de Christ.
À très bientôt !
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Formée à deux reprises et envoyée comme missionnaire à moyen terme avec les
Assemblées de la Pentecôte du Canada, Noémie a fait plus de 9 voyages
missionnaires depuis l’âge de 15 ans. Son cœur brûle pour la mission, mais, plus
encore, pour voir une génération de jeunes développer un cœur missionnaire et
atteindre les quatre coins du globe avec le message d’amour de Jésus. Elle a
obtenu un certificat en missions à l’Institut Biblique du Québec, où elle poursuit
présentement ses études. Elle fait également partie du comité Paradox et est
responsable du groupe jeunesse du Centre Évangélique de Shawinigan depuis
bientôt 5 ans.

