
 

RASSEMBLEMENT D’HIVER 2022 – Une vie de disciple dynamique 
 

Vendredi 11 mars 2022 (18 h 45 à 20 h 45) 
18 h 30 Inscription et conversation amicale 
18 h 45 Les mots avant tous les mots : accueil sur le territoire, prière d’action de grâce et culte 

d’ouverture   
19 h 00 Ouverture de la réunion, motions habilitantes, présentation des responsables,  

explication des grandes lignes de l'ordre du jour [Déclaration sur l'équité] 
19 h 20 Rapports 

 La pasteure Linda Buchanan, présidente (5min) 
 La pasteure Rosemary Lambie, ministre exécutive (5min) 

19 h 35 Conférencière principale et discussion en petits groupes  
20 h 05 Mise à jour du groupe d’intervention COVID 
20 h 10 Rapports 

 Équipe dirigeante en matière de planification des rencontres régionales (5min) 
 Équipe dirigeante en matière de ministère auprès des jeunes et des familles (5min) 
 La Table des ministères en français (5min) 

20 h 30 Bénédiction pour la nuit 
                                                         

Samedi 12 mars 2022 (9 h 00 à 12 h 00) 
8 h 45 Inscription et conversation amicale 
9 h 00 Bénédiction et culte d’alliance 
9 h 20 Rapports 

 Équipe dirigeante en matière de relations pastorales (5min) 
 Équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé (5min) 
 Équipe dirigeante en matière de nominations (5min) 

9 h 40 Rapports 
 Équipe dirigeante en matière de justice et d'implication communautaire (5min) 
 Mission communautaire de Montréal (5min) 
 Maison Saint Columba (5min) 

10 h 00 Conférencière principale et discussion en petits groupes 
10 h 35 Pause 
10 h 40 Rapport du responsable du développement des réseaux et regroupements 

 L’Association des femmes de l’Église Unie (AFÉU)  
 Vivre des relations justes 
 Réseau écologique 
 Réseau fierté et ami.e.s 

11 h 05 Rapports 
 Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien (5min) 
 Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances (5min) 
 Conseil des finances et de l’expansion (5min) 

11 h 25 Le vote pour adopter 
 Le rapport annuel 2021 
 La mise à jour du Manuel de gouvernance 

11 h 30 Mise à jour des personnes déléguées du 44e Conseil général  
11 h 35 Prière de clôture 
11 h 50 Rapport de l’équipe d’équité 
11 h 55 Clôture (rappels et motions habilitantes) 
 


