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24 Avril 2020 

Chères sœurs en Christ, 

J'espère que vous et vos proches sont en sécurité et en bonne santé pendant cette 

période sans précédent. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui ont été touchés 

par le coronavirus, soit directement, soit par la perte d'un être cher. 

Comme vous le savez, dans l'intérêt de nos participantes et conformément aux avis 

de santé publique, nous avons dû annuler la retraite des dames 2020. Ce fut une 

décision difficile mais juste. Cela s'est produit juste une semaine avant notre 

événement et donc presque tous les préparatifs étaient en place, y compris des 

dépenses importantes. Jusqu'à date, nos dépenses se sont élevées à 63 520,03 

dollars. 

J'apprécie vos prières et votre patience pendant que nous négocions avec le White 

Oaks Resort. Je suis heureuse de vous dire que nous avons reçu une réponse plus 

favorable de l'hôtel. Auparavant, nous devions payer la totalité du coût de la 

retraite de cette année, qui serait appliqué à la retraite 2021. Au lieu de cela, ils ont 

accepté de garder le dépôt existant de 50 000 dollars dans le dossier pour 

l'appliquer à la retraite de mars 2021, sans exiger le paiement complet à l'avance 

pour le moment. 

Comme vous nous avez soutenus avec vos prières jusqu'à présent, nous espérons 

que vous nous supporterons également pour la résolution financière de cette 

décision difficile. Nous avons entendu de la part des personnes qui voudraient que 

nous conservions leur paiement et l'appliquions à la prochaine retraite, ainsi que 

des personnes qui voudraient un remboursement. Nous vous respectons, vous et 

votre argent, et nous aimerions donc que vous nous disiez quelle est votre décision. 
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Quelles sont mes options? 

Le Comité de planification aimerait vous présenter les options suivantes: 

1. Nous pouvons conserver le paiement que vous avez effectué et l'appliquer 

intégralement à la retraite de 2021. 

2. Vous pouvez demander le remboursement de votre paiement moins 100 $ pour 

nous aider dans nos dépenses. 

Que devez-vous faire? 

Il y a trois façons de nous faire parvenir votre réponse: 

1. Si vous vous êtes inscrit en tant que groupe avec votre église locale, informez la 

directrice du ministère des femmes de votre décision, elle préparera une liste et 

nous l'enverra. 

2. Allez sur notre site web et remplissez le Formulaire de décision.  

3. Envoyez-nous un courriel à info@niagaraladiesretreat.com 

Nous donnerons suite à votre décision dans les meilleurs délais. 

Merci pour votre soutien pour la retraite au fil des ans. Nous avons hâte de vous 

accueillir à la retraite en mars 2021, où nous attendons que Dieu se montre avec 

puissance parmi nous. 

Notre Dieu est un Dieu bon et il nous aidera à traverser cette épreuve ensemble. 

 

Sincèrement, 

 

___________________ 

Pasteur Sophia Pringle 

Directrice de la retraite  

mailto:info@niagaraladiesretreat.com
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