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Au cœur du camp d’été

Notre session estivale a pris fin le 12 août. Pendant les six 
semaines du programme d’été, le camp était empli au 
maximum de sa capacité, grâce au camp pour adolescents, 

à deux camps d’aventure, à deux camps familiaux, à trois pour petits 
explorateurs et à un camp de leaders à l’entraînement (LiT) pour des 
chefs de cabine prometteurs. Soixante-dix-huit (78) volontaires et 
missionnaires se sont aussi mis au travail, au service de 480 campeurs, 
sans compter les 945 campeurs appartenant à des groupes scolaires 
venus pour un voyage de fin d’année en juin.

Notre mission estivale, comme toujours, est de représenter un lieu 
sûr où tous peuvent faire l’expérience de l’amour du Christ à travers la 
Parole et l’aventure. Je suis heureux de pouvoir affirmer que chaque 
campeur et travailleur a clairement entendu, cet été, le message de 
l’évangile.

À vous de constater les effets 
que le camp d’été a eu sur le 
cœur de ces deux campeurs :

Allison est arrivée au camp cet été 
et c’était sa première expérience 
dans un environnement chrétien. 
Elle a été enchantée par le 
message de l’évangile, de la bonne 
nouvelle que nous pouvons vivre 
avec Dieu grâce à Jésus. Elle a aimé 
apprendre ce que signifiait vivre 
une vie chrétienne. Cependant, sa 
monitrice nous dit qu’elle n’est pas complètement certaine d’être prête 
à le devenir. Elle craint la réaction de ses parents et doute que ce soit la 
meilleure chose à faire à l’époque où nous vivons.

Jason est aussi venu au camp avec ses propres doutes et questions. Un 
soir, après le feu de camp, il a affirmé sa foi envers le Christ et a dit à 
son moniteur qu’il désirait partager l’évangile avec ses parents et ses 
amis. Il a lui aussi affirmé encore se poser des questions, savoir que 
Dieu l’a sauvé et l’a appelé vers la vie.

Nous avons eu beaucoup d’Allison et quelques Jason. La réaction 
d’Allison montre que le message de l’évangile a été clairement partagé. 
Jésus a témoigné du fait qu’il y avait un coût lié au fait de le suivre. 
Nous savons, néanmoins, que la récompense de la vie auprès du 
créateur, roi de l’univers, en vaut clairement le coût. Joignez-vous à la 
monitrice d’Allison et à nous et prions afin qu’elle ait le courage et la foi 
nécessaire pour la repentance, l’acceptation et le salut.

Suite au verso...

From Summer Camp to the Heart

Our summer season wrapped up August 12. We were filled 
to capacity for 6 weeks of summer program that included 
a teen camp, 2 adventure camps, 3 explorer kids camps, 2 

family camps and an LiT program for hopeful cabin leaders. Seventy-
eight volunteers and missionaries joined the work to reach over 480 
campers, not to mention the 945 school group campers that attended 
during the month of June for end-of-year school trip days.

Our mission this summer, and always, is to be a safe place where 
everyone has the opportunity to experience the love of Christ through 
the Word and adventure. I am glad to say that every camper and worker 
heard the Gospel clearly this past summer!

Please compare the effects summer camp had on the hearts of 
these two campers:

Allison came to camp this summer. It was her first experience in a 
Christian environment. She was enthralled with the message of the 
Gospel: The Good News that we can live with God because of Jesus. 
She loved learning what it meant to live as a Christian. However, her 
cabin leader tells us that she isn’t sure if she’s 100% ready to be one. 
She’s afraid of what her parents would think and she replays doubts 
wondering if it’s the right thing to do in the time and age we live in.

Jason came to camp with his own doubts and questions. He professed 
faith in Christ after campfire one night. He told his cabin leader that he 
wanted to share the Gospel with his parents and friends. He also said 
that he still has questions, he knows God has saved him, and has called 
him to Life.

We had a lot of Allison’s and we had a few Jason’s too. Allison’s reaction 
is an indication that the Gospel message was shared clearly. Jesus made 
it clear that there is a cost to following him. We know, however, that 
the reward of Life with the Creator, King of the universe is well worth 
the risk. Please join with her cabin leader and us in praying that she 
would have the courage and faith to repent and accept salvation.

Our work continued this September as 24 teens attended our fall 
getaway weekend. We are also planning a few kids’ rallies, a Christmas 
dinner and summer missionary reunion!

Continued on next page...

La vie au camp

Grâce au don de deux tentes de 5 mètres par 6 presque neuves, nous 
avons pu améliorer et agrandir notre site d’aventure. Tout ceci a exigé 
plus de 400 heures de travail d’aménagement, juste à temps pour que 
notre programme puisse être mis en route ! Nous avons eu la chance 
d’avoir une équipe formidable.

Camp Life

We expanded and improved our Adventure site this year thanks to 
2 next-to-new donated 16’ x 20’ tents and a second outhouse. Of 
course this all required about 400 plus man hours to set up in time 
for our program to start! We were truly blessed with an amazing 
team.



Introducing the Zarzas!

After 6 long years, and many interviews, we are proud to 
introduce Angélique Synnott as our new Facilities manager. 
Angélique, her husband, Mario Zarza and three children, Iona, 
Émile, and Joël moved into their new home at camp in the 
beginning of June. Mario and Angélique served together this 
summer learning the ropes of managing the breakdowns, 
planning work and leading a team of volunteers. Mario is a 
CEGEP teacher throughout the school year. They have agreed 
to serve 1 year through August 2018 in order to gain some 
experience and determine, with us, the Lord’s will for them in 
this ministry. Angélique has also served many years as a scout 
leader, and is a certified beach lifeguard and canoe instructor. 
They are a blessing to work with as they both love the Lord, and 
those He places in their path.

Voici les Zarza :

Après 6 longues années, et plusieurs entrevues, nous sommes heureux qu’Angélique Synnott soit 
maintenant notre nouvelle gestionnaire des installations. Angélique, son mari, Mario Zarza et 
leurs trois enfants, Iona, Émile et Joël ont aménagé début juin dans leur nouvelle maison au camp. 
Mario et Angélique ont servi cet été, appris à gérer les pannes, à planifier le travail et à diriger 
une équipe de bénévoles. Pendant l’année, Mario est professeur de Cégep. Nous avons convenu 
qu’ils serviraient tous deux pendant un an, jusqu’en août 2018, pour gagner en expérience et 
déterminer, avec l’aide du Seigneur, le dessein de Dieu pour eux dans ce ministère. Angélique a 
aussi été responsable scoute, est maître nageuse certifiée et monitrice de canot. C’est un bonheur 
de travailler avec eux, ils aiment tous deux le Seigneur et ceux qu’il place sur son chemin.

...suite de la page 1

En septembre, 24 adolescents ont participé à notre fin de semaine 
de relâche d’automne. Nous planifions aussi quelques réunions 
destinées aux enfants, un souper de Noël et un rassemblement d’été 
pour les missionnaires.

L’été passé a été empli de réponses aux prières, ce qui signifie que 
nous devons continuer de prier et de suivre l’exemple du Seigneur. 
Merci de prier pour nous et de continuer de donner en fonction des 
besoins du camp : nous pouvons ainsi remplir la mission que nous a 
confiée le Seigneur.

Réjouissez-vous des bonnes nouvelles contenues dans le reste de 
ce bulletin d’information. J’espère que vous serez incité à prier et à 
apporter le soutien nécessaire pour remplir certains de nos besoins. 
Merci de prier pour les Allison et les Jason et priez aussi pour 
Lucas, un enfant de neuf ans, qui, après avoir entendu l’histoire de 
Mary Slessor, a dit à son chef de cabine vouloir comme elle devenir 
missionnaire.

En lui, qui est capable de faire infiniment plus,

...continued from page 1

This summer season has been filled with answers to prayer. That just 
means we need to keep on praying and following the Lord’s leading. 
Thank you for praying for us. Thank you for giving toward the needs 
of camp so that we can carry out the mission that the Lord has 
entrusted to us.
Please enjoy the good news contained in the rest of this newsletter. 
I pray you may be moved to pray and support some of these needs. 
Thank you for praying for the Allisons and Jasons. While you’re at 
it, pray for this third child, Lucas: He’s 9 years old and heard the 
story of Mary Slessor. He told his cabin leader that he wants to be a 
missionary like her.

To Him who is able to 
do immeasurably more,



Un camion pour le camp !

Merci à tous ceux qui ont répondu si rapidement à notre appel à 
aider le Camp Livingstone à acheter un bon camion. Ce véhicule 
a été une bénédiction, il est si utile ET nous n’avons plus à 
craindre que la transmission nous lâche en pleine autoroute !

A Camp Truck!
Thank you to those who responded in such short notice to help 
Camp Livingstone buy a good truck! This vehicle has been a 
blessing already in so many ways AND we don’t have to worry 
about the transmission falling out on the highway!

Teen Getaway Weekend
24 teens joined us for a weekend filled with challenging chapels sessions, wacky games and good food 
and friends. Our own camp director Brian shared the chapel messages on Encounters with Jesus.

Camp de fin de semaine pour ados
Vingt-quatre (24) adolescents se sont joints à nous pour une fin de semaine comprenant de stimulantes 
sessions en chapelle, des jeux fous, de bons repas et des amis. Le directeur de notre camp, Brian, a 
présenté des messages à la chapelle portant sur la rencontre personnelle avec Jésus.

Stone Bowl
October 9 octobre

A day for friends and family to get together and play some 
flag football while enjoying the company of other locals, 
food, and music.

Round Robin style flag football tournament with teams 
made on the spot. Families and friend may request to play 
together.

For more info, visit the Camp Livingstone Facebook page or 
give us a call: 1-844-848-8938

Une journée pour se rassembler entres amis et en famille 
pour jouer au flag football tout en s’amusant en compagnie 
d’autres gens de la région, avec de la bonne nourriture et de 
la musique.

Tournoi toutes rondes de flag football, les équipes seront 
faites lors de l’arrivée. Les familles et les amis peuvent 
demander de faire partie de la même équipe.

Pour plus d’informations, visitez la page du Camp 
Livingstone sur Facebook ou téléphonez-nous au 
1-844-848-8938

Des améliorations à notre piste 
de course ont été finalisées !

« ...chaque campeur et travailleur a 
entendu le message de l’évangile. »

Nous avons maitenant un espace de détente près du lac ! 
We now have a hammock spot by the lake!

RC Track improvements 
were made!

“...every camper and worker 
heard the Gospel clearly...”

Things we did last summer... 
L’été dernier, on s’est amusés...



Upcoming Events | Événements à venir

Stone Bowl 
October 9 octobre

Fall Kids’ Rally | Activité d’automne pour les enfants 
October 14 octobre

Community Christmas Dinner | Banquet de Noël pour la communauté 
December | Décembre

Summer Missionary Reunion | Réunion des missionaires d’été 
January 6-7 janvier

Please keep in prayer our | S.v.p. continuez à prier pour nos

Our current needs:

 Ì Snow removal equipment

 Ì Lawn tractor for 2018

 Ì Repairs to the Duplex and icebreakers for the roof

 Ì Donations to help send children to camp in 2018.

 Ì Missionary Support for the Murphys and Rachel Robillard

To contact us: | Pour nous rejoindre : 
1-844-848-8938

Camp Livingstone 
C.P. 818, Magog, QC  J1X 5C6

camplivingstone@onehopecanada.ca 
www.camplivingstone.ca

Quelques besoins pressants :

 Ì Équipement de déblaiement de la neige

 Ì Tondeuse à siège pour 2018

 Ì Réparations au duplex et arrêts de neige pour le toit

 Ì Dons visant à aider à la venue d’enfants au camp en 2018

 Ì Soutien aux missionnaires pour les Murphy et Rachel Robillard



This year’s projects include: Camp sponsorships for 2018 ($300 or $25 monthly 
sends one camper to camp), Replace snow removal equipment and lawn tractor 
($7,000) Capital fund for building project and duplex renovation.  ($8,000).

Our Missionaries / Nos missionnaires:
Brian & Carole Murphy Directors/Directeurs, Camp Livingstone 
Marianne Germain Office administrator / Adjointe administrative
Rachel Robillard Program/Programme, Camp Livingstone
Autre:  _______________________________________________

IMPORTANT:
I understand that all gifts made to One Hope Canada - Camp Livingstone
become the property of the mission.  Even though I have expressed my 
designated preference, I understand that the mission must retain the discretion 
to use my gift as it believes will best advance its charitable purposes.
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Les projets de cette année incluent : bourses pour les campeurs 2018 (300 $ ou 25 $ 
mensuel est suffisant pour envoyer un enfant au camp), Remplacer l’équipement pour 
déblayer la neige et tondre la pelouse (7 000 $), Projet capital pour notre nouveau 
bâtiment et les rénovations du duplex. (8 000 $)

THANK YOU.  Your support is very important to us.  We take every step 
necessary to ensure your gift is used in a responsible manner.  If you have 
any questions, please contact us.  (819) 843-2019.

MERCI. Votre appui nous est d'une grande importance. Nous faisons tout en notre capacité 
pour nous assurer que l’argent que vous nous avez confié est utilisé de façon responsable. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 819-843-2019.

Je comprends que tous les dons faits à L’espoir du Canada - Camp Livingstone deviennent la 
propriété de la mission. Bien que j’aie fait connaître ma préférence désignée, je reconnais 
que la mission doit retenir la discrétion d’utiliser mon don comme bon leur semble pour le 
développement de ses objectifs de bienfaisance.
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