
A Note of Appreciation from Pastor Daniel 
  
Dear BCC Family, 
  
With grateful hearts to the Lord, this 
pictorial report illustrates the various 
additional renovations which took place 
during the last phase of the confinement. I 
never imagined God would use such an 
unusual and complex season to allow our 
Church Building Renovation Project to 
move forward, by providing all the finances 
needed, and also by raising  dedicated 
volunteers who gave of their time, talents, 
resources and energy to make these 
renovations move forward.  Also, it is my 
duty to acknowledge all the generous 
donors who designated specific funds for 
these renovations. Some of them came in a 
totally unexpected way to us! 

Un mot d'appréciation du Pasteur Daniel 
  
Chère famille BCC, 
  
C'est avec un cœur reconnaissant envers le 
Seigneur que je vous présente ce compte-
rendu illustré des diverses rénovations 
supplémentaires qui ont eu lieu pendant la 
dernière phase du confinement. Je n'aurais 
jamais imaginé que Dieu utiliserait une 
saison aussi inhabituelle et complexe pour 
permettre à notre projet de rénovation du 
bâtiment de l'église d'aller de l'avant, en 
pourvoyant toutes les finances nécessaires, 
et aussi en mobilisant des bénévoles 
dévoués qui ont donné de leur temps, de 
leurs talents, de leurs ressources et de leur 
énergie pour faire avancer ces travaux.  Il 
est également de mon devoir de remercier 
tous les généreux donateurs qui ont affecté 
des fonds spécifiques à ces rénovations. 
Certains d'entre eux nous sont parvenus de 
manière totalement inattendue ! 

SERVING THE LORD BEHIND THE SCENES 
Au service du Seigneur dans les coulisses 

A Brief Report of BCC Building Renovations During the Lockdown  
(Nov. 2020 – June 2021)  

Un bref compte-rendu des travaux de renovation pendant le confinement  
(Nov. 2021 – Juin 2021)



Indeed, we have been blessed to count on 
the following volunteers to help us with a 
variety of tasks involved in the process of 
renovations, going from clearing old stuff, 
loading trucks, driving to the dumping 
place, carpentry, cutting pieces of wood, 
setting up electricity systems, cabling, 
spending hours on the phone, to following 
up the works, painting, ordering materials, 
cleaning, fixing internet issues, installing 
the new translation device, etc… 

 

En effet, nous avons été bénis de pouvoir 
compter sur les bénévoles suivants dans la 
réalisation d’une variété de tâches 
nécessaires dans le processus de rénovation, 
allant du déblayage de vieilles affaires, du 
chargement de camions, du transport 
jusqu’à la décharge, de la menuiserie, de la 
coupe de pièces de bois, de l'installation de 
systèmes électriques, du câblage, des heures 
passées au téléphone, au suivi des travaux, à 
la peinture, à la commande de matériaux, au 
nettoyage, à la résolution de problèmes 
d'Internet, à l'installation du nouveau 
dispositif de traduction, etc… 

Attema, Johannes & Christian 
Burda, Nida 
Branca, Pedro 
Costanza, Antonella 
Lamon, Michel 
Milazzo, Francois 

MOB team 
Niglio, Paolo 
Papavassiliou, Ioannis 
Petit, Christian 
Sahraeian, Hamid



God has seen the hours and days of their 
efficient labor! And we, as a church family, 
will remember their sacrificial investment 
during this unique and historic time we have 
gone through. To each of them, we say: 
“Thank you from the bottom of our hearts!” 
  

 

Dieu est témoin des heures et des journées 
de leur labeur efficace ! Et nous, en tant que 
famille d’église, nous nous souviendrons de 
leurs sacrifices investis dans cette phase si 
unique dans notre histoire. A chacun d’entre 
eux nous disons, “Merci du plus profond de 
nos cœurs ! » 
  



May they remember that God will not forget 
the work and the love they have shown Him 
as they have helped BCC (cf. Heb. 6.10). 
  

And in all things, 

 

La Parole nous dit que Dieu n’oubliera pas 
leur travail et l’amour qu’ils montre envers 
Lui et notre église BCC ! (voir Héb. 6.10). 
  

Et en toutes choses, 

“Soli Deo Gloria!” 

Pastor / Pasteur Daniel


