
LA MOSAÏQUE
O R G A N I S M E   D ' E N T R A I D E  

C H R É T I E N  

M

CONTACT

Pasteur Raymond Lesage 
Coordinateur de La Mosaïque 

Courriel : rlesage@eglisefusion.com 
Tél. : 450-375-6946  

Église Fusion 
223, Rue Saint Charles-Sud 

Granby, QC J2G 7A5 

Étant  donné que l ’a ide  que nous
voulons  apporter  nous  permet  de
toucher  des  personnes  de  toutes  les
couches  de  la  soc iété  (d i f férentes
conv ic t ions ,  or ientat ions  sexuel les  et
de  d i f férentes  ég l i ses ) ,    i l  es t
important  de  convenir  ensemble  et
de  respecter  un certa in  nombre de
règ les  comme :  

-  d ’év i ter  tout  prosé lyt isme re l ig ieux
auprès  des  gens ,  qu ’ i l s  appart iennent
à  une communauté  de  croyants  ou
non.  

-  De  fa i re  de  la  d iscr iminat ion sur  la
base  de  la  couleur ,  de  l ’or ientat ion
sexuel le  ou de  la  re l ig ion.  

-  D ’of f r i r  à  tous  éga lement ,  des
serv ices  de  qual i té  et  dévoués .  

CODE D'ÉTHIQUE " Partage ton pain avec celui qui a faim, et
fais entrer dans ta maison le malheureux

sans asile; si tu vois un homme nu,
couvre-le, et ne te détourne pas de ton

semblable. Alors ta lumière poindra
comme l’aurore…"             

Ésaïe 58.7-8



NOTRE VISION
Être un organisme communautaire

chrétien d’ impact dans la
communauté, en travail lant ensemble
afin de mettre à profit nos ressources.

NOTRE MISSION

Répertorier et mobiliser les
ressources déjà existantes des églises
de la ville et les mettre au service de
la communauté chrétienne et des
organismes communautaires de la
région; 
Créer d’autres organismes en
collaboration avec les organismes
déjà existants, dans le but de
répondre et satisfaire aux besoins de
notre communauté. 

ABOUT US
A brochure is an informative

paper document (often also used
for advertising),  that can be

folded into a template, pamphlet
or leaflet.  Brochures are

promotional documents, primarily
used to introduce a company,

organization,products or services
and inform prospective 

customers or members of the
public of the benefits.

SERVICES OFFERTS

Déménagement à bas prix
L’Ancre 
La Cuisine Fusion & La Mie du
prochain 
J ’aime mon voisin 
L’Épicerie économique 
Granby en couleur 
Centre d’entraide Maskoutain (CEM) 
Club Awana
L’aide aux devoirs 
Relation d’aide 
La Bourse du samaritain 
La guignolée des églises
Autres… 

PARTICIPANTS
La Mosaïque est composée d'églises de
Granby :  Église Fusion, Église Salut et

Délivrance, Église Missionnaire Baptiste de
l'Espoir,  Église Baptiste Le Flambeau,

L'Ancre (visite aux détenus et centre de
réinsertions sociales),  Granby Pentecostal

church, CEM (Centre d'Entraide
Maskoutain),  René Laframboise

(psychologue à la retraite).

NOS VALEURS

Bâtir un réseau d’entraide chrétien
afin de mettre au service des plus

nécessiteux, nos différentes
ressources. Contribuer à la

communauté de façon neutre dans le
respect des croyances et des

convictions de chacun, en uti l isant la
force du nombre et l ’unité pour

témoigner de l ’amour envers notre
prochain.

-  L’engagement - L’entraide - L’unité  
-  Le respect - La coopération   

à prier, afin que Dieu dirige
l’organisme,  
à participer personnellement comme
église et collectivement avec les autres
églises à développer sa mission et à
défendre ses valeurs
à contribuer par nos ressources
humaines, matérielles et financières 
à promouvoir l ’organisme au sein de
notre communauté 

NOTRE IMPLICATION
En joignant La Mosaïque, nous nous
engageons : 


