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2 Cor. 9.12-13 
Chers frères et soeurs dans le Seigneur, 
 
 
Nos frères et sœurs de l’assemblée haïtienne en République dominicaine ont distribué encore les provisions alimentaires et 
sanitaires pour 109 familles, mardi le 2 ce mois.  Le gouvernement a permis le retour au travail cette semaine et Wilnick nous 
informe que la distribution se termine. Toute autre aide du gouvernement se termine aussi.  Donc après presque deux mois 
et demi de provisions aux familles, le Projet Haïtien est terminé pour le moment.  Il y a toujours des besoins parmi les 
croyants de l’assemblée haïtienne, mais plusieurs croyants ici donnent des dons qui sont désignés pour de tels besoins, 
durant l’année.  Wilnick surveille et administre bien les dons pour ces besoins continues. 
 
Le Seigneur a pourvu très généreusement pour le Projet Haïtien.  Les provisions pour ces 109 familles, durant deux mois et 
demi, a coûté 9 470$.  Il nous reste un solde de 9 253$.  Depuis quelques mois, nous avons commencé un fond pour une 
auto pour Wilnick et Herline  Ils ont plusieurs contacts à visiter, quelques-uns étant assez loin.  Ils doivent souvent faire du 
transport pour que les croyants puissent assister aux rencontres.  Ils doivent aussi visiter les centres éloignés où on fait des 
cours Emmaüs et ils doivent transporter les boîtes de livres.  Le tout se fait présentement en moto, avec la famille de trois à 
bord.  Nous croyons qu’une auto serait beaucoup plus utile et sécuritaire.  Les responsables de l’assemblée de Jonquière 
vont discuter prochainement la possibilité d’aller de l’avant avec ce projet d’auto. 
 
Nous remercions sincèrement tous nos frères et sœurs, de près et de loin, qui ont contribué si généreusement aux besoins 
de nos frères et sœur haïtiens durant la pandémie.  Nous demandons vos prières pour que le Seigneur nous dirige dans nos 
décisions concernant notre ministère avec l’assemblée haïtienne en RD et aussi pour le ministère de Wilnick et Herline et 
leur garçon de 6 ans, Nick-Herby. 
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