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« Je demande [à Dieu] qu’il fortifie votre être intérieur par la puissance de son Esprit, et 

que le Christ habite dans vos cœurs par la foi [afin] que vous soyez enracinés et solidement 

établis dans l'amour. »  

 

– Éphésiens 3, 16-17 BFC 

 

Au cours de la dernière semaine, la situation sanitaire dans le monde a changé radicalement, et le 

médecin hygiéniste en chef du Québec recommande désormais la fermeture de toutes les églises. 

La semaine dernière, les églises qui n’accueillaient qu’un faible nombre de personnes pouvaient 

demeurer ouvertes. La situation évolue très rapidement, et bien des questions surgissent… 

 

Par ailleurs, tout en demeurant les mêmes, nos responsabilités envers nos communautés de foi et 

la façon dont nous les menons à bien se transforment. Nous devons maintenir le cap et faire 

preuve de créativité. 

 

CÉLÉBRATION DU CULTE et SOINS PASTORAUX 
Si vous pouvez diffuser la célébration du culte à l’aide d’outils en ligne, faites-le. Vous pouvez 

utiliser ZOOM, Facebook, un site Web et des envois courriel et par courrier régulier pour 

demeurer en contact et pour vous soutenir collectivement. Continuez d’offrir votre appui aux 

personnes en besoin, de façon sécuritaire. Par exemple, vous pouvez aller porter une épicerie à 

une personne en quarantaine en la déposant sur le seuil de sa porte. 

 

Vous trouverez sur la page https://egliseunie.ca/ensemble-face-a-la-covid-19/ de 
nombreuses ressources qui vous seront utiles dans l’exercice de vos divers ministères. 

 

Les ressources suivantes (en anglais) vous seront également utiles : 

 

 L’ÉU vous suggère des ressources qui vous aideront à organiser des réunions, des cultes 

et des activités pour enfants : https://go.ringcentral.com/ucc-ringcentral-contact.html.  

 Carte des lieux de célébrations du culte dominical en ligne : https://arcg.is/1TaKqS. 

 Pour ajouter un événement à cette carte, allez à :  https://arcg.is/08LCfT. 

 Le camp The Go project [projet Vas-y, fonce] : 
https://www.facebook.com/TheGoProject1/photos/a.825334094151432/41380685828779

50/?type=3&theater. 

 Autres idées pour les ministères en ligne qui s’adressent aux enfants :  https://ministry-to-

children.com/online-ministry-when-church-is-cancelled. 

 Comment diffuser en ligne, en direct, de l’Église presbytérienne du Canada : 

https://presbyterian.ca/2020/03/13/introduction-to-live-streaming-for-churches . 
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Envoyez vos suggestions créatives à Judy. Elle en choisira quelques-unes pour publication dans 

le prochain bulletin. Cochez la page balisée de Judy dans la section des ressources pour la 

célébration du culte de l’Église Unie du Canada.  

 

RENCONTRES PAROISSIALES 

 

Avec l’annulation des cultes vient aussi l’annulation des assemblées de paroisses et la capacité 

d’informer nos membres, selon le protocole du Manuel. Si une paroisse peut diffuser son culte en 

direct, des annonces pourront y être faites. Toutefois, certaines personnes se demandent 

comment procéder pour diffuser des avis de changements, notamment si l’assemblée avait pour 

but de faire connaître des avis d’appel ou de nomination, lesquels sont soumis à des contraintes 

de temps. 

 

Chaque paroisse fonctionne dans un contexte qui lui est propre. Certaines ont les adresses 

courriel de la plupart sinon la totalité de leurs membres. Elles peuvent donc diffuser leurs avis au 

moyen d’envois courriel. Quant à d’autres paroisses, il est préférable de recourir à des appels 

téléphoniques. 

 

L’important, c’est que le personnel ministériel, l’instance gouvernante, la présidente ou le 

président qui convoque l’assemblée agissent de bonne foi et choisissent le moyen d’aviser les 

membres qui, à leur avis raisonnable, constitue la meilleure façon d’atteindre le plus grand 

nombre de personnes, dans les circonstances données. Les exigences quant au quorum 

s’appliquent toujours.  

 

Il importe aussi que les paroisses notent dans leurs procès-verbaux la façon dont l’avis de 

convocation a été émis et les raisons qui justifient le choix de ce moyen, par exemple « l’avis de 

convocation a été envoyé par courriel à tous les membres dont nous avons les adresses courriel, 

ce qui représente 90 % de l’affiliation de notre paroisse ». Cette note répondra à toutes les 

questions qui seront posées par la suite sur la légitimité de l’assemblée. 

 

Les décisions découlant de l’assemblée seront ainsi juridiquement fondées. 

Une fois de plus, le moyen utilisé pour constituer l’assemblée dépend de la capacité de la 

paroisse. Si la capacité de cette dernière le permet, les rencontres Zoom sont acceptables. 

 

FINANCES 

Pendant cette période de fermeture, les dépenses auxquelles nous devons faire face sont toujours 

présentes. Nous invitons les membres à faire un don par prélèvement automatique (PAR), par 

CanaDon.org ou par chèque à l’intention de leur paroisse. 
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Si une paroisse est en défaut de paiement dans le cadre des modalités de prélèvements établies 

avec ADP pour le paiement des salaires en raison d’une insuffisance de fonds dans son compte 

bancaire, celle-ci pourra bénéficier d’une politique d’ADP qui permet un défaut de paiement 

sans interrompre les versements des salaires aux employés. Toutefois, si la situation perdure au-

delà d’un premier défaut de paiement, la paroisse devra avoir recours à d’autres ressources, ou 

possiblement puiser dans des réserves ou des fonds consacrés au presbytère. 

 

EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS LAÏQUES 

La communauté de foi accorde une grande importance à tous ses employés et employées laïques. 

Ce personnel, notamment le personnel à temps partiel, peut éprouver des inquiétudes autres que 

celles que vit le personnel ministériel, comme : « Serai-je payé si je suis en quarantaine 

volontaire? » 

 

Tout employé ou employée peut téléphoner au service du PAEF pour obtenir de l’assistance et 

s’informer de la marche à suivre. Le comité du personnel et du ministère peut aussi appeler la 

personne responsable des relations pastorales pour obtenir de l’aide en matière de consultation 

gestionnelle. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

De plus amples informations seront disponibles sous peu. 

  

À ce stade, chaque jour apporte de nouvelles questions auxquelles nous devrons répondre. Il se 

peut que nous ne puissions répondre rapidement. Nous vous invitons donc à nous acheminer vos 

questions et de permettre au personnel concerné de faire son possible pour vous répondre et 

d’aider notre communauté entière à traverser cette tempête.  

 

Restons en contact. 

 

Rosemary Lambie, pasteure et ministre exécutive 

Linda Buchanan, pasteure et présidente 
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