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L A N C E M E N T  O F F I C I E L  
de la RADIO FM



PROGRAMME 
SAMEDI 27 NOVEMBRE

Nous sommes heureux de vous inviter à célébrer le 25e ANNIVERSAIRE D’AUJOURD’HUI 
L’ESPOIR, le SAMEDI 27 NOVEMBRE à partir de 13 h 30 (heure de l’Est). Venez écouter 
plusieurs témoignages qui racontent la fidélité de Dieu à travers toutes ses années, sur 
le site de notre radio : radioespoir.ca ou syntoniser le poste 102,7 FM si vous habitez à 
Brownsburg et dans les environs.

Voici la liste des personnes qui interviendront durant ce temps de réjouissance (ils ne sont 
pas inscrits nécessairement dans l’ordre).

LE FONDATEUR : MARCEL PERRON 

RÉJEAN JOLY : l’animateur qui a travaillé longtemps à Aujourd’hui l’espoir et qui est  
encore co-animateur pour certaines émissions télévisées La Parole Vivante.
 
 M. Perron et Réjean Joly se remémoreront ensemble les débuts d’AE, la vision 
de départ bien vivante encore aujourd’hui, les réalisations comme les campagnes 
d’évangélisation, le Forum des évangélistes, le 400e et bien plus…

LE DIRECTEUR ACTUEL

ERIC PERRON : directeur général depuis septembre 2016
 Son implication bénévole précédant son embauche, la description du ministère  
actuel et sa passion pour la continuité.

LES EMPLOYÉS

GENEVIÈVE LABADIE : directrice de la radio FM
 Elle nous racontera comment le Seigneur lui a fait connaitre ce ministère 
d’évangélisation par les médias. Elle a débuté comme bénévole et elle est maintenant 
directrice de la nouvelle radio FM.

FRANÇOIS LONGCHAMP : technicien informatique et webmaster
VALÉRIE SÉLESSE : infographiste, coordonnatrice
 Ce couple nous expliquera leur début comme bénévole, son implication et son désir 
de voir grandir le ministère qui est utilisé par Dieu pour amener des âmes à Christ.

ANNABELLE O. PERRON : adjointe administrative et responsable de la ligne 1 877
 Ayant suivi les activités du ministère de son beau-père, Marcel, elle aura la joie de 
vous partager ce qu’elle a vécu durant ces années et comment Dieu l’a dirigée à s’impliquer 
davantage avec son époux, Éric Perron, directeur. Ce travail lui procure beaucoup de joie !

TIMOTHY PAUL WRIGHT : technicien à la production (télévision, radio)
 Missionnaire au Québec, cet Américain nous témoignera de son désir de travailler 
dans cette Belle Province pour partager l’Évangile par les médias.



LES BÉNÉVOLES

CLAUDE CARON : président du Conseil d’administration
 Aujourd’hui l’espoir est un ministère unique qui a un impact sur la vie des croyants 
et des non-croyants. Claude nous fera part des avantages de collaborer avec nous dans la 
propagation de l’Évangile. 

SIMON OUELLETTE : administrateur et animateur de La Parole Vivante
 Depuis six ans, Simon a débuté comme co-animateur de La Parole Vivante pour 
finalement prendre le rôle d’animateur principal en 2017. Passionné d’évangélisation, il 
aide Aujourd’hui l’espoir à plusieurs niveaux, car il désire que ce ministère se poursuive 
pour la gloire de Dieu.

MARTINE GIGUÈRE : responsable des envois des contacts aux églises, révision, etc.
 Peu de temps après sa conversion en 2007, elle a à cœur de donner du temps pour 
l’avancement de l’Évangile dans la Francophonie. Dieu l’utilise, par sa toute-puissance, 
malgré sa maladie incurable.

TOE-BLAKE ROY : bénévole, principalement pour la radio FM
 Toe-Blake a participé à différents niveaux et, depuis quatre ans, il travaille à 
la promotion ainsi qu’à l’avancement de la radio FM. Pourquoi cette radio est-elle si 
importante pour lui, dans sa région ?

NOS PARTENAIRES DE L’ONTARIO

TRANS WORLD RADIO : notre partenaire principal qui nous soutient depuis des années

DAN REESE : directeur général de Trans World Radio (TWR)
 Qu’est-ce qui motive les gens à donner à des ministères comme le nôtre ?

JASON BROWN : directeur des initiatives et de l’engagement du ministère TWR
 Jason est le contact direct entre TWR et Aujourd’hui l’espoir. Il fait le lien entre nous 
et les différents ministères avec lesquels nous travaillons (par exemple : TTB (À travers la 
Bible), People Church Toronto). Il nous conseille, nous représente auprès de nos autres 
partenaires, s’assure de notre santé financière et bien plus. Pourquoi TWR soutient 
financièrement AE depuis tant d’années ?

GALCOM INTERNATIONAL : propagation de l’Évangile par la radio

ALLAN MC GUIRL : fondateur de Galcom International
 Historique du ministère Galcom 

TIM WHITEHEAD: directeur de Galcom International
 Quelle est leur motivation à nous aider pour la radio autant financièrement que par 
leurs encouragements qui nous fortifient ?

PIERRE-YVES MUTRUX : ingénieur responsable du département technique
 Quelle aide Galcom nous a-t-il apportée concernant la construction des studios et la 
mise en place de la première antenne de radio FM ? Comment s’est déroulée l’installation 
de la station de Brownsburg ?



REMERCIEMENTS AU SEIGNEUR
 
• Pour sa fidélité et sa protection tout au long des  

25 années ;
• Pour les gens qui ont entendu le message de l’Évangile 

par ce ministère.
• Pour tous les employés et bénévoles qui ont collaboré à 

la vision d’atteindre la Francophonie.
• Pour la radio FM que Dieu nous a accordée cette année.
• Pour le déménagement de nos bureaux à Sainte-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier.

REQUÊTES

• Que Dieu nous accorde sagesse et discernement à chaque pas.
• Qu’Il pourvoit aux besoins financiers et à la main d’œuvre.
• Qu’Il continue d’attirer des âmes à Lui.
• Qu’Il nous dirige par dans chaque aspect de cette nouvelle radio FM.

SI VOUS DÉSIREZ EN CONNAITRE PLUS SUR AUJOURD’HUI L’ESPOIR :

aujourdhuilespoir.org 
1 888 537-7647
Vous pouvez nous écrire à : info@espoir.ca.

SI VOUS AVEZ À CŒUR DE DONNER : 

aujourdhuilespoir.org onglet DON
ou par chèque à l’ordre de : 
Aujourd’hui l’espoir
C.P. 812
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) G3N 2V2


