
 

 

 

18 Décembre 2020 

 

Mes chères sœurs, 

Les onze derniers mois ont été une période de turbulence pour nous, alors que nous nous 

adaptons tous aux effets de la pandémie de COVID-19. Malgré les difficultés, nous 

sommes résolus à ce que notre Dieu soit pleinement maître de la situation et qu'il ne nous 

abandonne jamais. C'est avec cette ferme foi et cette confiance que le comité de 

planification de la NLR annonce la Retraite 2021 ~ , pour les 19 et 

20 mars 2021, sous le thème   

L'auteur des Hébreux nous rappelle que "cette espérance nous sert d'ancre pour l'âme, ferme 

et sûre" (Hébreux 6:19a). Même en ces temps de changement, nous avons cette assurance 

confiante qui maintient notre cœur et tout notre être au repos, afin que nous ne nous 

relâchions pas sous la pression qui accompagne cette saison. Soeurs, nous sommes ancrées! 

 

Conférencières: 

Rev. Dr. Arlene Hall, Boston Massachusetts, USA. 

Min. Karen Redwood, Psychothérapeute  

Cheryl Nembhard, Cinéaste, dramaturge et défenseur des droits sociaux 

Psalmiste: Roxanne Robinson 

 
 

« Ancrée:  Ferme dans l’adversité». 



 

 

Présentation spéciale  

ATELIERS INTÉRACTIFS 

 

❖ Diriger au travers de la tempête! 

avec Directrice Nationale des 

femmes (Français et anglais) 

❖ Mentalement Ancrée!  

Psychothérapeute  

Karen Redwood 

❖ Grandir au travers de la tempête 

(Français)  

Lindsay Nadine Benoît  

❖ Un coussin de sécurité : 

Ancrée financièrement 

Sonia Brown 

❖ Avec amour et soins:  

Planification de la succession 

Joana Eubanks LLB. 

❖ Ancrée en Amour! 

Pasteure Marlene MacKenzie 

 

❖ Session de PEP en ligne 

❖ Entraînement à la maison 

❖ Planification des repas à la maison 

❖ Pause-café avec nos invitées 

❖ Mot de clôture par la directrice de la retraite des  

dames Pasteure Sophia Pringle 

Inscription 60 $.  

Inscrivez-vous en ligne à l'adresse suivante : www.niagaraladiesretreat.com 

Les personnes qui nous ont conseillé de conserver leurs frais d'inscription au NLR 2020 sont 

priées de consulter notre site web pour obtenir des instructions. Vous aurez la possibilité de 

vous inscrire à la Retraite 2021 ~  ou de demander un remboursement.  

Nous vous promettons une retraite virtuelle dynamique ; alors, préparez-vous à être édifiés par le 

culte, la Parole et les ateliers interactifs qui vous feront chanter, danser et goûter à la bonté de Dieu. 

 
Soyez bénis, 
 
_____________________ 
Sophia Pringle 
Directrice de la Retraite 

Inscrivez-vous 

avant le 

31 Janvier 

Pour obtenir 

votre sac à main! 

 

http://www.niagaraladiesretreat.com/

