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Profil du Centre Nouvelle Vie Juillet 2020 
 
Ce profil a pour but de vous présenter le Centre Nouvelle Vie de Shédiac au NB. Nous 
sommes présentement à la recherche d’un pasteur principal. Nous prions et nous 
croyons que Dieu prépare une personne à ce moment particulier dans l’histoire de notre 
église pour prendre soins de son église et la diriger. Notre prière est que Dieu dirige 
notre recherche selon sa volonté et qu’il confirme dans les cœurs concernée son plan 
divin. Nous espérons que ce profil vous aidera à mieux nous connaître et à voir les 
besoins de notre Assemblée. Sachez que nous sommes disponibles pour répondre à 
toutes questions que vous pourriez avoir et que nous tiendrons toutes communications 
strictement confidentielles. Si vous êtes intéressé à poursuivre des démarches, veillez 
nous faire parvenir votre résumé ou nous contacter par téléphone aux coordonnées 
inscrites à la fin du profil. 
 
Pasteur Luc Poirier et le comité du Centre Nouvelle Vie de Shédiac 

Contexte géographique 
Le Centre Nouvelle Vie (CNV) de Shédiac est située dans la région Sud-Est du NB à 
environ 20 minutes de Moncton. En 2019, la ville de Shédiac compte une population 
totale de 7300, dont 4700 (75%) sont de langue maternelle française.  Nous retrouvons 
beaucoup d’emplois saisonniers au niveau de la pêche et de la construction. Il y a 
également des emplois professionnels. Shédiac est un endroit avec un nombre 
raisonnable d’enfants avec 2 écoles françaises; élémentaire et secondaire, et une école 
élémentaire anglaise. Beaucoup de personnes retraitées habitent la région. Shédiac est 
une destination de choix pour les touristes en été. 
 
Pour plus d’information sur la region : voir le site internet  http://www.city-
data.com/canada/Shediac-Town.html 

Historique de l’église 
** Notez que certaines de ces informations et dates sont approximatives. ** 
Le Centre Nouvelle Vie, affilié au APDC, a débuté en Octobre 1984 avec la venue du 
Pasteur fondateur Fernand Landry. Plusieurs francophones se rencontraient à l’église 
anglaise Glad Tiding de Moncton et avec l’appui de cette église et du programme de 
Mission intérieures des APDC, le Pasteur Fernand Landry est venu avec la vision 
d’établir une nouvelle église pour rejoindre les francophones de cette région Acadienne. 
Les rencontres ont débuté dans le bâtiment de Glad Tiding à Moncton le dimanche 
après-midi.  
 
Le 1 juin 1985, la jeune église a loué un bâtiment à Shédiac dans un entrepôt de la 
compagnie Bombardier pour tenir ses rencontres et installer ses bureaux. Le 17 juin 
1985, le Pasteur Luc et Valérie sont arrivés pour assister le pasteur Fernand et Barbara 
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Landry. La jeune église s’est rencontrée dans la bâtisse Bombardier pendant 3 années 
et elle a rapidement grandi de l’année 1985 à 1988 passant de 30-40 personnes à 
environ 100-120 personnes au culte du dimanche matin. Le ministère des cellules 
(petits groupes maison) a joué un rôle important dans la croissance ainsi que 
l’évangélisation dans les villages environnant avec le groupe musical Nouvelle 
Espérance. 
 
En 1988, après une campagne de gestion (Stewardship program), un terrain fut acheté 
et un bâtiment fut construit qui peut asseoir jusqu’à 250 personnes en plus d’un sous-
sol bien aménagé pour accueillir plusieurs classes d’éducation chrétienne, une 
pouponnière, une salle de jeunesse et de banquet. Depuis 1988, l’assemblée se 
rencontre à cet endroit et le paiement de l’hypothèque a été complété en l’année 2013.  
Le bâtiment, situé à Shédiac Cape est en très bonne condition avec un très beau terrain 
situé tout près de l’autoroute 11.  
 
En 1991, le Centre Nouvelle Vie a donné naissance à une nouvelle église, l’Église du 
plein Évangile de Richibouctou (maintenant Église de la Grâce, Bouctouche). Le Pasteur 
Luc Poirier a quitté ses fonctions d’assistant pasteur à Shédiac et est devenu le pasteur 
principal de cette nouvelle église. Le Pasteur Paul Maurice est devenu assistant pasteur 
pour 2 années avec Fernand Landry. En 1992, le Centre Nouvelle Vie a donné 
naissance à une autre église, Église Nouvelle Espérance de Dieppe. Le Pasteur Paul 
Maurice est devenu le pasteur principal de cette église. 
 
En 1992, après le départ du Pasteur Fernand Landry, le Pasteur Robert Langlois est 
devenu le nouveau pasteur principal. Grant Freake l’a accompagné comme assistant 
pasteur avec un ministère envers la jeunesse très efficace.  Après le départ du pasteur 
Grant Freake, le pasteur Carolle Fournier a assisté le Pasteur Langlois. Lors du départ 
du pasteur Langlois en 2001, Carolle Fournier est devenue la pasteure intérim pour une 
année. Le 1 Juillet 2002, l’église a invité le Pasteur Paul Duplessis de devenir son 
nouveau pasteur Principal. Le Pasteur Paul Duplessis a rempli les fonctions de Pasteur 
Principal de Juillet 2002 jusqu’au 14 Mars 2020. Il a dû arrêter son ministère en raison 
de sa santé.  
 
 
Aujourd’hui, environ 70 personnes considèrent le CNV comme leur église locale. Une 
moyenne de 50 personnes se rencontre à chaque dimanche matin (la seule réunion qui 
a lieu présentement) incluant en moyenne 5 enfants.  On y retrouve environ 35 
membres inscrits sur la liste de membres ainsi plusieurs adhérents. En date de Juillet 
2020, les groupes d’âges dans l’assemblée peuvent se décrire de la façon suivante : 
 0-12 ans 10   13-19 ans 5 
20-40 ans 15  40-60 ans 15 
60 ans et plus 30 

Voici les ministères que nous retrouvons dans l’église : 
3 personnes servent sur le comité de diacres de l’église. 5 Personnes servent dans le 
ministère de musique et louange. 5 Personnes servent au niveau de l’éducation 
Chrétienne des enfants et de la jeunesse. 5 personnes au ministère de placiers et 5 
personnes aide à compter les offrandes. Une personne fait la comptabilité de l’église. 3 
personnes s’occupent de préparer le café et la collation du dimanche matin ainsi que 3 
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personnes s’occupe de nettoyer l’église. 5 personnes aident avec l’entretien du 
bâtiment et une personne aide avec la mise à jour du site web et la page Facebook. Un 
couple prépare la communion à chaque mois. 

Finances 
L’église est dans une position stable financièrement avec un bon groupe de fidèles 
apportant leur dîmes et offrande régulièrement à la maison de Dieu. Elle peut offrir un 
salaire raisonnable à temps plein à son pasteur ainsi que des bénéfices. L’Assemblée 
supporte 2 missionnaires, un au Malawi et un autre local au Nouveau Brunswick 
Tabusintac.  
 

Caractéristiques du Centre Nouvelle Vie de Shédiac 

• Horaire des réunions et activités annuels 
Présentement, l’Assemblée se rencontre seulement le dimanche matin. Dans les 
dernières années, une réunion de prière/louange avant lieu le dimanche soir mais celle-
ci a cessée. Un banquet de Noel annuel avec la participation de plusieurs invités a été 
tenu depuis plusieurs années. 

• Les points forts de l’assemblée 
o Les membres sont raisonnablement assidus aux réunions de l’église (80%). 

Ils ont un bon sens d’appartenance à leur assemblée et nous retrouvons un 
esprit de famille lors du culte du dimanche. 

o Nous retrouvons un bon noyau de membres unis dans l’unité de l’Esprit. 
o Plusieurs membres désirent s’impliquer et servir leur église. 
o Nous retrouvons des personnes disponibles pour servir avec le ministère 

auprès des enfants. 
o Nous retrouvons un bon ministère de louange et les membres sont de 

fervents adorateurs et aiment la louange.  
o Les membres de l’assemblée sont reconnus pour être généreux 

financièrement en donnant fidèlement leurs dîmes et offrandes et en 
supportant d’autres projets. Il existe une bonne générosité face aux 
supports des missions 

o Nous avons un bon système de son avec un bon équipement audio-visuel 
o Les installations (locaux et terrain) sont propres, en bonne condition et 

peuvent permettre une bonne croissance. La ville de Shédiac est un endroit 
stratégique pour la croissance de l’église française en Acadie.  

o Les membres sont ouverts à la manifestation des dons spirituels 

• Les points faibles 
o Il existe un manque de fraternité en dehors de la rencontre du dimanche 

matin. Présentement nous n’avons qu’une seule réunion dans la semaine. 
o L’église n’est pas impliquée dans la communauté. Le témoignage de l’église 

n’est pas négatif dans la communauté mais il est trop absent. 
o L’église à une faible implication dans l’évangélisation. 
o À cause de raisons incontrôlables, l’église a connu dans les dernières 

années un manque dans le leadership principal. 
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• Besoins de l’Assemblée 
o L’assemblée a besoin d’un leader pour mobiliser et motiver les membres de 

l’église qui veulent servir dans leurs dons.  
o L’assemblée a besoin d’un pasteur pour renforcir les soins pastoraux offerts aux 

membres de l’église.  
o L’église a besoin d’un pasteur avec un esprit d’équipe pour développer le 

potentiel de l’Assemblée dans chacun de ses membres. 
o L’église a besoin d’un leader pour développer l’implication dans la communauté 

à l’extérieur de l’église. 
 

• Profil du pasteur recherché 
o Nous recherchons un/une pasteur qui apportera un leadership capable de 

développer des leaders et de déléguer les responsabilités en travaillant dans 
un esprit d’équipe.  

o Nous recherchons une personne qui pourra renforcir la fraternité en 
développant le ministère des petits groupes.  

o Nous recherchons une personne qui pourra renforcir les soins pastoraux au 
peuple de Dieu en encourageant les membres à faire de même les uns 
envers les autres.  

o Nous recherchons une personne bien fondée et équilibré dans la Parole de 
Dieu et dans la pratique du ministère avec une ouverture aux dons du Saint-
Esprit.  

o Nous recherchons une personne qui possède une force dans le 
développement de l’évangélisation et de l’implication dans la communauté.  

o Nous recherchons une personne française ou bilingue (Être bilingue est un 
avantage pour bien communiquer dans la région de Shédiac) 

o Nous recherchons un bon communicateur, prédicateur/enseignant, 
préférablement avec des années d’expériences dans le ministère. 

Informations supplémentaires 
Pour toutes autres informations supplémentaires ou pour soumettre un résumé, veillez 
communiquer avec : 
Pasteur Kevin Johnson :   kjohnson@maritimepaoc.org    902-895-4212 
Pasteur Jim Molloy  jmolloy@maritimepaoc.org  902-895-4212 
** Pour correspondance en Français  
Pasteur Luc Poirier :   lvpoir@nb.sympatico.ca   506-545-8799 


