
November 28, 2017  /  28 novembre 2017

An Icy Reminder

Charles Dicken’s “A Christmas Carol” has a main character 
by the name of Ebenezer Scrooge. It’s a strange name that 
comes from 1 Samuel 7:12 where the prophet Samuel raises 

a stone as a monument calling it Ebenezer meaning: ‘Thus far the 
LORD has helped us’. It was a reminder of God’s faithfulness, grace, 
goodness, love, mercy, majesty… you get the point.

We had an early snowfall this year which produced icy roads. Rachel, 
our program director affectionately referred to as “Dragon”, was 
travelling home one late afternoon when a Deer-with-a-death-wish 
decided the snow was whiter on the other side of the road. The Dragon 
managed to avoid the deer, however not the ditch. She called me from 
her car, and I proceeded to hop into our beautiful F250 and see if I 
could help her. I had great intentions… and a chain, but when I showed 
up, the two of us stared at the situation and came to a conclusion that 
we still didn’t know what to do. I certainly didn’t want to cause any 
unneeded damage to her car by trying something foolish, and we didn’t 
know where to connect the chain to the car.

Feeling a bit helpless (and unmanly), we decided we should call a tow 
truck instead. Before we did though, a stranger in another truck pulled 
up and stopped. Without hesitation, he offered his help. Then his 
friend pulled up behind him and jumped in. He quickly located the 
correct point to connect the chain. Everything made sense. Together 
we freed the car from its entrenched position in a couple of minutes. 
We thanked the strangers, and we were all on our separate ways.

The next morning, I was reminded that Jesus did the same for us. 
When we were trapped with no ability to free ourselves, He stepped in 
to save us. In a world of shifting values among self-seeking people who 
continually disappoint, we have a King who is immovable and steady. 
His salvation is sure, and His message is hope. He used strangers along 
our path to remind us of Him. Will you let Him use you to remind 
others of the hope He offers of peace with God? Our kindness and 
willingness to put others first has the potential to point friends and 
strangers to Christ.

As you take time to read this newsletter, let me use this opportunity to 
wish you a very Merry Christmas. May you too be continually reminded 
of the hope we have in Jesus.

“Peace to all of you who are in Christ” 1 Peter 5:14

Un rappel glacial

Dans « A Christmas Carol », Charles Dickens raconte 
l’histoire d’Ebenezer Scrooge. C’est un nom étrange qui 
vient de 1 Samuel 7:12, un passage dans lequel le prophète 

Samuel érige un monument de pierre le qualifiant d’« Ében Ézer », 
ce qui signifie : « L’Éternel nous a aidés jusqu’ici. » C’était un rappel 
de la fidélité de Dieu, de sa grâce, de sa bonté, de son amour, de sa 
miséricorde, de sa majesté...

Cette année, une chute de neige précoce a entraîné du verglas sur 
les routes. Rachel, notre directrice de programme affectueusement 
dénommée « Dragon », revenait chez elle une fin d’après-midi quand 
un chevreuil-avec-un-vœu-de-mort a décidé que la neige était plus 
blanche de l’autre côté de la route. Dragon a réussi à éviter le chevreuil, 
toutefois, elle n’a pu éviter le fossé. Elle m’a téléphoné de sa voiture 
et j’ai vite fait de sauter dans notre belle F250 pour voir si je pouvais 
l’aider. Muni de bonnes intentions et d’une chaîne, je suis allé la 
rejoindre. Dès mon arrivée, nous avons tenté d’évaluer la situation, 
puis en sommes venus à la conclusion que nous ne savions toujours pas 
quoi faire. Je ne voulais certainement pas causer des dégâts inutiles à sa 
voiture en tentant quelque chose de stupide, et nous ne savions pas où 
attacher la chaîne à la voiture.

Me sentant un peu inapte (et atteint dans ma masculinité), nous avons 
décidé d’appeler une dépanneuse. C’est à ce moment-là qu’un étranger 
lui aussi au volant d’une camionnette s’est arrêté. Sans hésitation, 
il nous a offert de l’aide. Puis son ami s’est aussi arrêté pour nous 
venir en aide. Il a vite trouvé où attacher la chaîne. La situation avait 
maintenant du sens. Ensemble, en quelques minutes, nous avons libéré 
la voiture de sa position retranchée. Nous avons remercié les étrangers 
et chacun a repris son chemin.

Le lendemain matin, je me suis rappelé que Jésus a fait de même pour 
nous. Lorsque nous étions captifs sans possibilité de nous libérer, il 
est intervenu pour nous sauver. Dans un monde de gens égoïstes aux 
valeurs changeantes et qui sont susceptibles de nous décevoir, notre roi 
demeure immuable et fiable. Son salut est sûr, son message est espoir. 
Il a mis des étrangers sur notre chemin pour nous rappeler sa présence. 
Lui permettrez-vous de vous utiliser pour rappeler à d’autres l’espoir de 
la paix divine ? Notre gentillesse et notre volonté de mettre autrui avant 
soit peuvent diriger amis et étrangers vers le Christ.

Puisque j’ai votre attention, 
permettez-moi de prendre 
l’occasion de vous souhaiter 
un très joyeux Noël. Nous vous 
souhaitons de vous souvenir 
continuellement de l’espérance 
que nous avons en Jésus.

« Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ ! » 1 Pierre 5:14



La vie au camp
« Stone Bowl » 2017 - Le 11 octobre était probablement la journée 
la plus pluvieuse de l’année ! Merci à Jacob qui a vu à l’organisation 
de l’événement, de même qu’aux bénévoles et aux 30 participants. 
C’était une belle journée pour s’adonner au flag-football. Merci aussi 
aux Alouettes de Montréal qui ont offert quelques billets en guise de 
prix de présence !

Banquet communautaire à l’occasion de Noël – le samedi 9 
décembre à 11 h 30. Veuillez prier, nous espérons accueillir environ 
70 invités pour partager un dîner à la dinde, en plus de transmettre le 
message de la naissance du Christ.

Conférence à l’intention du personnel organisée par L’espoir 
du Canada - du 6 au 10 novembre. Marianne, Angélique, Carole 
et Brian ont assisté à la conférence à l’intention du personnel à 
Victoria en C.-B. avec 178 autres missionnaires. C’était également 
une bénédiction d’être présent lors de la remise d’un prix à Wilmer 
et Marilyn Loewen, qui nous ont précédés à titre de directeurs du 
Camp Livingstone, en l’honneur de leur long service dans ce rôle. 
La conférence avait pour thème l’« engagement ». On nous a mis à 
défi de nous engager dans l’œuvre de Dieu plutôt que d’inventer du 
travail en son nom.

En octobre, Carole a commencé à servir en tant que directrice locale 
pour le Québec au nom de L’espoir du Canada. Veuillez prier pour 
elle, alors qu’elle assure le soutien et la réalisation des quatre volets 
de la mission pour le Québec.

En 2018, le Camp Livingstone célébrera 65 ans de ministère ! Nous 
planifions une célébration cet été pour souligner l’événement. 
Consultez notre site Web et la page Facebook dans les prochaines 
semaines pour obtenir plus de renseignements.

Camp Life
Stone Bowl 2017 - October 11 was probably the wettest day of the 
year! Thanks to Jacob who put it all together, the other volunteers 
and the 30 people who showed up. It was a great day of flag football 
fun. Thanks also to the Montreal Alouettes for providing a couple 
pairs of tickets to present as door prizes!

Community Christmas Banquet - Saturday, December 9 at 11:30 
am. Please pray as we hope to receive about 70 guests to enjoy a 
turkey dinner and hear the message of Christ’s birth!

One Hope Canada Personnel Conference - November 6-10. 
Marianne, Angélique, Carole & Brian attended the personnel 
conference in Victoria BC with 178 other missionaries. It was also a 
blessing to be present as former Camp Livingstone Director, Wilmer 
and Marilyn Loewen were honored with a lifetime service award. The 
conference theme was “Engage.” We were encouraged to engage with 
the work that God is doing and not take on the burden of inventing 
work for God.

In October, Carole began serving as the Quebec field director 
for One Hope Canada. Please pray for her as she supports and 
encourages the 4 Quebec mission points.

In 2018, Camp Livingstone will be celebrating 65 years of ministry! 
We are planning a celebration of this event this summer. Look to our 
website and Facebook page for more details in the coming weeks.

One Hope Canada missionaries at the Personnel Conference, 
in Victoria, B.C. | Missionnaires de l’Espoir du Canada à la 
conférence du personnel à Victoria, en C.-B.
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2017 Summer missionaries | Équipe missionnaire 2017

Projet pour 2018 :
Nous évaluons actuellement les projets de rénovation suivants :

 7 la création d’une plus grande salle de réunion pour recevoir des groupes de 80 à 90 personnes hors saison;

 7 la transformation du sous-sol en un 3e dortoir de 20 lits afin de servir les ministères de jeunesse et nos partenaires toute l’année;

 7 le remplacement du foyer dans le salon afin d’aménager une aire de réception/un salon confortable pour les familles et les groupes;

 7 l’agrandissement de salle à manger pour augmenter sa capacité;

 7 tout en veillant à améliorer la nature acoustique de la salle à manger et la salle de réunion.

Priez pour la sagesse et la prévoyance alors que nous planifions et commençons les travaux. Si Dieu le veut, ce projet pourrait avancer assez 
rapidement avec un investissement initial d’environ 20 000 $.

Nous vous informons de ces besoins en tant que personnes qui se soucient du ministère et de sa mission. Nous vous demandons de prier 
régulièrement pour ceux à qui nous présentons l’Évangile. De plus, priez pour les cinq missionnaires à temps plein et la missionnaire à 
temps partiel. Nous savons que le Seigneur est généreux afin que s’accomplisse sa volonté. Nous vous remercions de faire partie intégrante 
de son œuvre.

Project for 2018:
We are currently evaluating the following project:

 7 Creating a larger meeting room to receive groups of up to 80-
90 people off season

 7 Converting the basement into a 3rd dormitory of 20+ beds 
in order to open service year round to youth ministries and 
partners.

 7 Replacing the fireplace in the lounge to set up comfortable 
receiving/sitting area for families and groups.

 7 Increasing the dining room size and capacity.

 7 All while improving the acoustic nature of the dining hall and 
meeting room.

 Please pray for wisdom and foresight as we plan and begin some 
work here.

We Lord willing, this project can be advance quite quickly with an 
initial investment of approximately $20,000.

We present these needs in front of those who care about this 
ministry and it’s mission. We ask that you remember those we serve 
with the Gospel in regular prayer. We know that the Lord provides 
abundantly for all He will to accomplish. Thank you for being a part 
of it.

Would you like to hold a retreat at Camp Livingstone - We are 
currently taking reservations for June, end of Summer and Fall 
2018. Call us or email for more information!

Souhaitez-vous organiser une retraite au Camp Livingstone ? 
Nous prenons actuellement des réservations pour juin, fin de 
l’été et l’automne 2018. Pour obtenir plus de renseignements, 
communiquez avec nous par téléphone ou par courriel.



Upcoming Events | Événements à venir

Community Christmas Banquet | Banquet de Noël communautaire 
December 9 décembre

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

Early registration for Summer 2018 begins | Les inscriptions pour les camps 2018 débutent 
January 10 janvier

Winter Kids’ Rally | Activité de neige pour les enfants 
January 20 janvier

Family Snow Day | Activité de neige pour la famille 
February 10 février

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

Our current needs:

 7 3 point snow-blower for our tractor - $1500

 7 A new lawn mower - $5000

 7 Some new audio visual equipment for 2018 - $1200

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 :

 7 Une souffleuse à 3 points pour notre tracteur - 1 500 $

 7 Un nouveau tracteur à pelouse - 5 000 $

 7 Du nouvel équipement audio-visuel pour 2018 - 1 200 $



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.  ($20,000).

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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Monthly One-time
Mensuel don unique

Camp Livingstone Projects Preference (if any)
Les projets du camp Livingstone $__________  Préférence (S’il y a lieu)____________________________________

Missionary Support
Soutien des missionnaires : $__________  
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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. (20 000 $)

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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Check: Please make cheques payable to:
Chèque: S.v.p., libeller tout chèque à l’ordre de:

Account Number / No. de compte: Date exp: 

Signature: Date: 

ONE HOPE CANADA

I authorize One Hope Canada to charge my credit card for the amount indicated on the opposite side of this form.  
I understand that this authorization may be cancelled by me at any time upon one week’s written notice.
J’autorise l’espoir du Canada à porter à mon compte de crédit le montant indiqué au verso de ce formulaire.  
Je comprends que je peux annuler cette autorisation en tout temps par un avis écrit, 
reçu une semaine avant la date du prélèvement.

Thank you for responding to the needs of Camp Livingstone
Merci de répondre aux besoins du Camp Livingstone

An income tax receipt will be issued for all donations.  
Un reçu pour fin d’impôt sera émis pour chaque don.
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