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Conseil régional Nakonha:ka  

Réunion de l’exécutif 

Jeudi 18 novembre 2021 – 9 h 

 

Notre vision constitue le prisme au moyen duquel nous évaluons les progrès selon : 

• le soutien et la bonification de la vie des communautés de foi en ministère; 

• le soutien aux programmes d’intervention en justice sociale et de présence dans le milieu; 

• le renforcement de la communication. 

  

PRÉSENCES 

 Linda Buchanan, pasteure   Présidente  

Marc Grenon Membre sans fonction particulière, président désigné 

 Fred Braman    Membre, Biens immobiliers et finances  

 Barbara Bryce, pasteure   Membre, Équipe dirigeante en matière de financement et de  

       soutien 

 Samuel Dansokho, pasteur   Membre sans fonction particulière  

 Vivienne Galanis    Membre sans fonction particulière 

 Pierre Goldberger, pasteur   Membre sans fonction particulière (arrivée à 10 h 52) 

 Dave Lambie, pasteur   Membre correspondant, Nominations  

 Rosemary Lambie, pasteure  Membre, ministre exécutive 

 Darryl Macdonald, pasteur   Membre, Relations pastorales (départ à 11 h)  

 Marie-Claude Manga, pasteure  Membre, Table des ministères en français 

 Rick Sheffer     Membre sans fonction particulière, Développement de nouveaux  

       ministères 

 Shanna Bernier    Membre correspondant, Ministère auprès des jeunes, des jeunes

       adultes et des familles  

Judy Coffin Membre correspondant, Communications et soutien administratif 

 David-Roger Gagnon   Membre correspondant, responsable du soutien aux réseaux et 

      aux regroupements 

 Dan Hayward, pasteur   Membre correspondant, responsable des relations pastorales 

             Joel Miller    Membre correspondant, adjoint à la ministre exécutive, 

   secrétaire de séance 

 Brian Ruse     Membre correspondant, administrateur des finances et du bureau 

  

 ABSENCES ET ABSENCES PRÉVUES 

 

 Aucun représentant    Justice et implication communautaire 

 Denis Ashby    Membre sans fonction particulière, représentant du ministère  

       auprès des jeunes et des familles 

 Peter Bisset     Membre, Conseil des finances et de l’expansion 

 Me Sabrina Di Stefano   Membre correspondant, responsable des relations pastorales 

Robert Patton        Membre, Relations justes 

Tami Spires, pasteure    Membre, coordonnatrice de l’Assemblée générale 

Paul Stanfield    Membre, trésorier  

 

Prières d’ouverture – La pasteure Barbara Bryce a mené les prières d’ouverture en réfléchissant aux moments 

de transition dans nos vies, surtout pendant le mois de novembre, et elle a rendu grâce à Dieu pour sa présence 

constante auprès de nous.  

 

Moment de partage en cercle – Toutes les personnes présentes ont été invitées à s’exprimer.  
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Reconnaissance du territoire – Il a été porté à l’attention de toutes les personnes présentes que nous étions 

rassemblés dans les territoires traditionnels de nos sœurs et frères autochtones et qu’en tant que membres de 

l’Église Unie du Canada, nous sommes appelés à travailler toujours pour la réconciliation et pour des relations 

justes. Nous sommes appelés à rendre grâces pour les peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres pendant 

des milliers d’années. Nous sommes appelés à nous souvenir de la souffrance et de la douleur engendrées par le 

système des pensionnats. Nous sommes appelés à nous souvenir des sept mille tombes anonymes découvertes 

jusqu’à présent, sept mille enfants autochtones arrachés à leurs communautés à travers le Canada.  

 

Comité chargé du respect de l’équité 

Motion_118 du 18 novembre 2021 (V. Galanis/D. Macdonald) que le exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve Marie-Claude Manga en tant que Comité chargé du respect de l’équité pour cette réunion.  Adoptée. 

 

Procès-verbal du 21 octobre 2021 

Motion_119 du 18 novembre 2021 (D. Macdonald/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le procès-verbal du 21 octobre 2021 tel qu’il a été distribué. Adoptée.  

 

Ordre du jour 

Motion_120 du 18 novembre 2021 (M. Grenon/S. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte l’ordre du jour tel que modifié pour inclure une motion concernant les relations pastorales et une motion 

concernant les affaires nouvelles. Adoptée.   

 

Correspondance 

a) 21 octobre 2021 – La pasteure Tami Spires, charge pastorale d’United Eaton Valley, à propos des corrections 

du texte de la Politique relative au produit de la vente de propriétés (mesure prise lors du rassemblement du 

conseil régional); 

b) 1er novembre 2021 – La pasteure Heather McClure, superviseure de St. Andrew’s United Church, Sept- Îles, à 

propos du processus de dissolution (référé à Biens immobiliers et finances). 

 

Suivi de la réunion précédente  

 

 

Soutien et bonification de la vie des communautés de foi en ministère 

 

1. Relations pastorales  

a) Appels /nominations/ changements  

 I. Beaconsfield 

Motion_121 du 18 novembre 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil 

régional Nakonha:ka approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de 

relations pastorales d’accepter la nomination de Bailey Eastwood, candidat FMS, à mi-temps 

(20 heures par semaine), pour une période de deux ans, dans la communauté de Beaconsfield 

United Church, du 23 novembre 2021 au 24 novembre 2023. Adoptée.   

 

II. Kahnawake 

Motion_122 du 18 novembre 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du 

Conseil régional Nakonha:ka approuve la recommandation suivante de l’Équipe 

dirigeante en matière de relations pastorales : que pendant que la pasteure Jan Jorgensen 

fait les démarches nécessaires pour être reconnue par l’Église Unie du Canada, selon 

l’accord de reconnaissance réciproque de Pleine communion avec la United Church of 

Christ, elle soit nommée pour trois ans, à mi-temps, exceptionnellement, à la charge 

pastorale de Kahnawake (1er décembre 2021 – 30 novembre 2024), en équipe ministériel 

avec Robert Patton, pasteur désigné de la paroisse; salaire, catégorie F COL 2  
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30 482,50 $. Elle partage avec Robert une allocation de déplacement de 2 250 $.  Tout le 

reste, selon les normes (par ex., « à mi-temps » veut dire la moitié de l’allocation pour la 

formation permanente). Adoptée. 

 

III. Motion_123 du 18 novembre 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du 

Conseil régional Nakonha:ka approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en 

matière de relations pastorales d’accepter la nomination du pasteur Daniel Hayward 

comme responsable des relations pastorales à plein temps, en tant que position 

permanente, à partir du 1er février 2022. Adoptée.  

 

Discussion: Prières et meilleurs vœux pour Sabrina Di Stefano. 

 

a) Personnel célébrant laïque agrée – Rien à rapporter.  

 

b) Soins aux personnes retraitées – David-Roger Gagnon a annoncé que le livret du temps de l’Avent 

à l’Épiphanie est presque terminé. Il prépare en ce moment une rencontre sur Zoom avec les 

personnes retraitées qui aura lieu vers la mi-décembre.  

 

2. Biens immobiliers et finances 

a) Dorval -Strathmore United Church et St. John’s United Church, Pointe Claire 

Motion_124 du 18 novembre 2021 (F. Braman/R. Sheffer) que l’exécutif du  Conseil régional 

Nakonha:ka accepte la recommendation de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et 

de finances d’approuver la demande conjointe, en date du 12 novembre 2021, de Dorval-

Strathmore United Church et St. John’s United Church (Pointe-Claire), concernant la fusion des 

deux communautés, à partir du 1er janvier 2022, de la façon suivante :  

 

1. Le nom de l’entité fusionnée sera Lakeshore Trinity United Church. 

2. La structure de gouvernance restera celle de St. John’s United Church, mais l’affiliation est 

fusionnée et les titulaires de charge de Dorval-Strathmore United Church seront invités à 

garder les mêmes fonctions au sein de l’entité fusionnée.  

3. Tous les actifs et les passifs, passés, présents et futurs, des deux entités en processus de 

fusion, passeront à l’entité fusionnée à partir du 1er janvier 2022.  

4. L’appel du pasteur Steve Gillam continuera comme un appel unique de l’entité fusionnée.  

5. Le conseil régional déclare qu’il n’y a pas de surplus découlant de la fusion et compte tenu 

de la résolution déjà adoptée par ce même conseil pour le produit de la vente de la propriété 

de Dorval Strathmore United Church, aucun autre partage n’est nécessaire. Cependant, les 

fiduciaires ne devront pas débourser, pendant chacune des trois premières années de la 

fusion (2022-23-24), plus de 5% de leur capital de base découlant de leurs 75% du produit de 

la vente de la propriété de Dorval-Strathmore, plus un maximum de 264 700 $, comme prévu 

dans leur plan de dépenses de capital sur trois ans (voir paragraphe 7 ci-dessous), à moins 

d’avoir l’accord du conseil régional.  

À partir de 2025, les fiduciaires de l’entité fusionnée seront libres d’exercer leur pouvoir 

discrétionnaire dans le respect des lignes directrices générales pour les membres fiduciaires 

de l’Église Unie du Canada, ainsi que des politiques du conseil régional.  

6. Le plan concernant la continuation du ministère du pasteur Gillam, à mi-temps dans chaque 

paroisse, mais à temps plein pour la communauté de foi fusionnée, est approuvé.  

7. Le plan de dépenses de capital sur trois ans demeure assujeti à la politique du conseil 

régional concernant les rénovations majeures qui nécessitent la consultation et l’ approbation 

de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et finances du conseil régional pour 

chaque élément.  
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil régional félicite les deux communautés et leurs 

conseils respectifs pour leur discernement et leur foi tout au long de ce processus. Adoptée.  

 

b) St. Andrew’s United Church à Sept-Îles, Québec                                                

Motion_125 du 18 novembre 2021 (F. Braman/R. Sheffer) que l’exécutif du  Conseil régional 

Nakonha:ka accepte la recommendation de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers 

et de finances d’approuver la décision du conseil et de la communauté de St. Andrew’s United 

Church à Sept-Îles, Québec, concernant la dissolution de cette communauté de foi le 31 décembre 

2021, selon leurs motions du 9 novembre 2021, incluant :   

 

a) Le transfert de leur part dans la corporation locale des cimetières à d’autres communautés de 

foi ou selon les dispositions du conseil régional. Ce transfert sera réalisé avant la fin de 

l’année par le conseil de paroisse ou par le conseil régional après la dissolution de la 

communauté.  

b) Les dons aux organismes de bienfaisance locaux soutenus traditionnellement par cette 

communauté de foi, pour un total de 10 200 $, et un don de 1 500 $ à Mission & Service 

pour l’année 2021.   

c) Après les dépenses de 2021 mentionnées ci-dessus et autres dépenses mineures, l’actif net 

projeté (il n’y a pas de propriété à vendre) est de 18 500 $, à distribuer de la manière 

suivante : Mission & Service, 1 850 $ (10%); Église Unie du Canada, pour les Ministères 

autochtones 1 850 $ (10%); Conseil des finances et de l’expansion du conseil régional pour 

son fonds de stratégie de mission, 1 850 $ (10%); archives du conseil régional, 400 $ (2,16 

%).   

d) Le reste de l’actif net, projeté à 12 550 $, sera transféré au fonds de Trois-Rivières pour les 

déplacements de la région de l’Est (responsabilité du conseil des finances et de l’expansion) 

et il sera utilisé prioritairement pour couvrir les frais de déplacement et le ministère des 

pasteurs envoyés célébrer les funérailles ou services commémoratifs des cinq membres 

restants de la communauté de foi.   

 

IL A ÉTÉ RÉSOLU que le conseil régional ordonne que dans les premiers jours de décembre 

2021, le trésorier fasse le transfert des fonds restant sur le compte bancaire au conseil régional, à 

fin de payer d’éventuels frais, qu’il mette en œuvre cette résolution et qu’il mette fin à 

l’enregistrement à l’ARC avant le 31 décembre 2021.    

IL A ÉTÉ EN OUTRE RÉSOLU que le conseil régional exprime sa reconnaissance à la 

communauté et au conseil de St. Andrew’s United Church (Sept-Îles) pour toutes leurs années de 

ministère, leur discernement et leur générosité dans ce processus de dissolution. Adoptée.   

 

Discussion: l’Église Nationale a distribué de nouvelles cotisations pour 2022. Il y aura plus d’information 

là-dessus dans les prochains bulletins du conseil régional. Les trésoriers des paroisses pourront recevoir 

une formation spécifique sur Church Hub, sur la manière de mettre à jour l’information concernant les 

paiements.  

 

3. Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien – La pasteure Barbara Bryce a rapporté 

qu’elle a répondu à diverses questions sur l’octroi de subventions.    

 

Soutien aux programmes d’intervention en justice sociale et de présence dans le milieu 

 

4. Ministères autochtones – Robert Patton : absence prévue   

 

5. Communautés de foi, regroupements et réseaux   

a) Ouvertures des églises – pas de rapport  
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b) Regroupements et réseaux – David-Roger Gagnon a souligné certains éléments 

de son rapport, voir Annexe A.  

 

Discussion: Il a été noté que nous espérons que Fierté et amis/amies commencera à encourager et 

aider les communautés de foi désirant participer au processus d’inclusion, alors que le conseil 

régional entame ce processus lui-même.  

 

6. Ministères auprès des jeunes, des jeunes adultes et des familles – Shanna Bernier a présenté un 

rapport oral et a expliqué qu’elle compte organiser une randonnée à Sutton pour attirer les jeunes et les 

aider à sortir de la participation purement virtuelle.  

Il y a beaucoup de jeunes intéressés au Forum jeunesse et il y en aura une personne déléguée au 44e 

Conseil général bientôt; ils doivent faire les démarches nécessaires.  

 

Discussion:  

Différents membres présents à la réunion ont souligné l’importance des forums jeunesse et tous ont 

remercié Shanna pour son travail.  

 

7. La Table – La pasteure Marie Claude Manga a souligné plusieurs éléments de son rapport, voir Annexe 

B.  

8.  

Discussion:  Les motions de La Table de l’Église St-Claire nous parviendront sous peu. Les membres de 

ce conseil régional ont été invités à continuer d’encourager l’inclusion de cantiques en français dans Let 

us Sing 2025.  

Marie-Claude prendra sa retraite en février 2022.  

 

9. Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire – aucun représentant pour le 

moment (le poste demeure vacant).  

  

Renforcement de la communication 

 

10. Communications – Judy Coffin n’ pas présenté de rapport mais elle a souligné l’efficacité du budget 

avec notes explicatives lors de l’Assemblée générale. Elle a demandé aux équipes dirigeantes de 

continuer à lui faire parvenir leurs récits pour ainsi continuer à partager leurs histoires.  

 

11. Nominations – David Lambie n’a pas présenté de rapport. Fred Braman a présenté sa démission comme 

délégué au Conseil général pour le conseil régional en raison de la charge de travail qu’il a déjà au sein de 

l’Église. L’exécutif en a pris acte et il s’occupera de chercher une personne déléguée qui le remplacera.   

 

12. Assemblées du conseil régional – Tami Spires : absence prévue. La pasteure Linda Buchanan a souligné 

certains commentaires reçus lors de l’Assemblée générale et elle a rappelé que le conseil régional se 

rassemblera encore une fois au mois de mars. Il a été proposé que la réunion de l’exécutif suivant 

l’Assemblée générale de l’automne ait lieu un peu plus tard, c’est-à-dire au début du mois de décembre.  

  

13. Conseil des finances et de l’expansion – Peter Bisset : absence prévue. Il n’y a pas de rapport.  

 

Affaires nouvelles 

Plymouth-Trinity United Church, sanctuaire pour une famille 

Motion_126 du 18 novembre 2021 (R. Sheffer/MC. Manga) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka  

exprime son soutien moral et spirituel à la communauté de Plymouth-Trinity United Church alors qu’elle offre le 

sanctuaire à une famille en quête d’asile à Sherbrooke, Québec.  Adoptée. (Le pasteur Samuel V. Dansokho 

s’abstient). 



2021-184 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Réunion de l’exécutif 

18 novembre 2021 

Visioconférence sur Zoom 

 

  

 

Motion_127 du 18 novembre 2021 (F. Braman/P. Goldberger) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka  

fasse parvenir immédiatement la résolution mentionnée ci-dessus (Motion_126 du 18 novembre 2021) au 

secrétaire du Conseil général pour considération de son exécutif. Adoptée. (Le pasteur Samuel V. Dansokho 

s’abstient). 

 

Motion_128 du 18 novembre 2021 (F. Braman/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka  

accepte de rembourser un montant maximum de 10 000 $ pour frais d’avocat à Plymouth-Trinity  

alors que cette communauté se renseigne sur ses droits et obligations légales en tant que sanctuaire. Adoptée.  (Le 

pasteur Samuel V. Dansokho s’abstient). 

 

L’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka fera savoir à Mission communautaire Montréal que s’il y a d’autres 

dépenses associées à la défense des droits humains de la famille demandant l’asile, le conseil régional est prêt à 

donner son appui.  

 

Il a été noté qu’on pourrait commencer une campagne épistolaire en appui à la communauté de Plymouth-Trinity 

dans sa démarche, mais il faudrait avoir plus de détails à inclure dans des lettres adressées au ministre de 

l’Immigration. Rosemary fera parvenir à Samuel des modèles de lettre qui pourraient être distribués par la suite.  

 

On peut également organiser des collectes de fonds pour soutenir la communauté de Plymouth-Trinity dans son 

rôle de sanctuaire pour la famille en question.  

 

Culte d’ouverture pour la prochaine réunion – Le pasteur Samuel V. Dansokho 

 

Motion de clôture  

Motion_129 du 18 novembre 2021 (B. Bryce/MC. Manga) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka  mette 

fin à la réunion à 11 h 36. Adoptée.  

  

Prière de clôture –  pasteure Linda Buchanan 

 

Dates des prochaines réunions :  

 

Jeudi 20 janvier 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h  

Jeudi 17 février 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h  

Vendredi 11 mars 2022 – réunion sur Zoom de 18 h 30 h à 21 h  

Samedi 12 mars 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h 

Jeudi 21 avril 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h 

 

 

 

 

Annexes 

 

Annexe A Soutien aux réseaux et aux regroupements 

-Soutien aux ministres à la retraite /  

Pages 185-186 

Annexe B Rapport de La Table Pages 187-188 

 

_________________________________ 

Rev. Linda Buchanan 

Présidente 

__________________________________ 

Rev. Rosemary Lambie,  

Ministre exécutive 
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Annexe A 

 

Soutien aux réseaux et aux regroupements -Soutien aux ministres à la retraite 

 

Travail – développement des Regroupements 

• Pour le regroupement de l’Ouest de l’Île, les planifications sont en cours pour la célébration conjointe de 

culte en fin de janvier 2022.  Il y a un plan pour un rassemblement des ministres en présentiel en début 

décembre.  

• Pour le regroupement Saint-François, le groupe continue dans l’utilisation du nouveau livre « Thriving 

Churches » comme outil de réflexion afin de pouvoir tisser des projets communs entre paroisses.  Nous 

étudierons ensemble le Chapitre 2 en fin novembre.   Le processus budgétaire est complété. 

• Les conversations pour le regroupement potentiel dans l’éventuel Réseau Châteauguay-Richelieu 

reprendront en début de l’année.    

• La conversation continue pour un éventuel regroupement sur la rive sud.  Il a été convenu que toute étape 

« formelle » attendra les réunions des conseils en début de 2022 pour formaliser le processus. 

 

Travail – le développement des Réseaux – Équipe de Leadership et Cercles 

• Le Cercle « Relations justes », par la personne de Lisa Beyer de-Wever, a présenté à la réunion générale 

du Cr Nakonha:ka RC sur l’atelier qu’on nous offre afin d’aider les paroisses dans leur processus de 

reconnaissance territorial.  Merci beaucoup à Lisa pour la présentation! 

• Le réseau « Fierté et amies et ami.e.s » , par l’animation de Rita Beauséjour et Charles Dougherty, a 

présenté au Cr Nakonha:ka RC la demande formelle que le Cr entame le processus prescrit par 

S’Affirmons ensemble pour en devenir un Cr inclusif.  La motion a été adopté.  S’il y a des gens qui 

souhaitent se joindre à ce projet, s.v.p., veuillez communiquer avec David-Roger Gagnon le plus tôt 

possible.  Merci à Rita et à Charles de leur animation de la présentation ! 

• Le réseau « Environnement » continue son développement, et je continue à soutenir Judy Coffin dans le 

développement du réseau.  Pour le moment, personne ne s’est porté bénévole pour le leadership de ce 

réseau.  Nous mettons l’accent sur le partage de ressources et des renseignements.  

• L’équipe de Leadership « Justice et communautés » a eu une 2ième réunion en début novembre, et les 

Membres ont articulé une vision pour le travail et une direction pour l’avenir.  

Regroupement des pasteures et des pasteurs à la retraite 

Le livret de méditation pour le temps de l’Avant à l’Épiphanie est presque terminé.  Les efforts sont en route pour 

inviter les ministres à la retraite à un 5 à 7 avant Noël sur Zoom.   

 

Dialogue Judéo-Chrétien de grand Montréal                                                                                                                                                              

Nous cherchons toujours une possibilité de cohabitation avec une des églises unies du centre-ville et la 

Synagogue « Renouveau » pour laquelle Rabba Sherril Gilbert offre un ministère.  Le Dialogue a eu une réunion 

importante la semaine passée pour articuler la vision pour l’avenir du groupe.  

 

David-Roger Gagnon, M.A.S.P. 

Responsable des réseaux et des regroupements 
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Annexe B 

 

Rapport de la Table à l’exécutif régional 

18 Novembre 2021 

 

 Nous continuons avec les 40 jours dans la lutte contre le racisme. Plusieurs articles sur le site egliseunie.ca en 

français, et un atelier qui a eu lieu avec Samuel au début du mois sur les mots qui font des maux – activité très 

dynamique.  

Pierre Goldberger et Christine-Marie Gladu font un atelier mardi soir (le 23) à partir du texte biblique de la 

femme cananéenne qui implore Jésus au nom de sa fille – et ce que cela veut dire pour notre approche à la justice 

raciale et postcoloniale. 

  

Les ateliers sur la viabilité et l’épanouissement de nos communautés de foi ont débuté fin octobre, nous passons à 

la deuxième séance mercredi prochain touchant la question de la planification stratégique. 

  

Les vidéos de la conférence Amour et Justice sont maintenant disponibles à tous et à toutes (an anglais et en 

français). ---voir les liens en bas de page--- 

  

Nous faisons des ateliers sur les « personas », pour approfondir notre connaissance de notre public cible dans la 

création de notre site web et notre approche à l’évangélisation auprès des gens qui ne connaissent pas l’Église 

Unie (voir la pièce=jointe – à noter que certaines dates ont été déplacées pour permettre une meilleure 

participation). 

  

L’alliance de Sainte-Claire est en préparation par l’exécutif de la Table et la communauté de foi. L’ébauche sera 

disponible suite à la réunion de l’exécutif de la Table la semaine prochaine. Elle sera ensuite acheminée à 

l’exécutif du Conseil régional et la paroisse de Trinity United à Montréal à la recherche d’une approbation globale 

pour une alliance ‘unifié’ au lieu d’avoir des alliances individuelles entre les instances. 

  

Nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions pour les francophones face au nouveau projet 

« Gathering Online/Then Let us Sing ». Il semble que le projet est uniquement en anglais pour l’instant. La partie 

Gathering Online pour préparer des cultes est moins problématique, car nous allons offrir des prières accessibles 

par thème, temps liturgique, et référence biblique éventuellement, mais c’est une plus grande inquiétude au sujet 

de l’avenir de notre recueil de cantiques « Nos Voix Unies ». Il semble que les cantiques seront repris par l’outil / 

logiciel web, mais l’interface du logiciel sera uniquement en anglais. Cela rendra inaccessibles aux francophones 

les cantiques de l’Église Unie à partir de 2025 lorsque le projet prendra sa fin. Le stock des copies imprimées de 

NVU est maintenant épuisé, et nous n’avons plus la possibilité de faire la réimpression faute de permissions des 

droits d’auteurs. 

  

Les capsules éducatives d’Angelika sur la prière sont maintenant disponibles sur la chaîne YouTube de 

MonCredo. Elles seront intégrées dans le site web quand il sera prêt. 

  

Nous commençons à nous préparer pour le mois de l’histoire des personnes d’ascendance africaine en février 

2022. Nous avons déjà quatre blogues et plusieurs prières qui sont en voie de préparation. 

  

Nous cherchons toujours une occasion de faire un exercice des couvertures avec Kairos en mars 2022. 

  

Nous faisons la traduction de plusieurs propositions pour le CG44 – qui veut dire que toutes les propositions 

seront disponibles en anglais et en français – et que le Conseil général se déroulera avec traduction pour faciliter 

la participation de tout le monde. 
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Visioconférence sur Zoom 

 

Les liens vers les activités qui ont déjà eu lieu : 

  

Soirée avec Camino (en espagnol) : https://youtu.be/MCWErc56nsM 

Soirée pour lutter contre le racisme avec Samuel (les mots qui font des maux) : https://youtu.be/teno9ru_pK4 

Discussion sur l’accueil de personnes LGBTQI dans les espaces religieuses (Activité de FrancoQueer en Ontario) 

:  https://youtu.be/jp5y-JphG0w 

Discours de Carolina Costa sur la construction d’une communauté dynamique : https://youtu.be/2NL9aOLO8Uo 

Capsule vidéo de Stéphane Vermette sur ce que ça veut dire être une communauté courageuse 

(1:30) : https://youtu.be/vQ-wi3gD67k 

Culte jeudis en noir : https://youtu.be/W_Vs_dWxCMo 

Culte en espagnol, anglais et français de solidarité : https://youtu.be/Y7-zL3_OpME 

Atelier de Stéphane Vermette sur la création de l’Église Sainte-Claire (en 

anglais) : https://youtu.be/K_K19LmpEjo 

Culte bilingue axé sur la musique de l’Église Unie : https://youtu.be/nmuN4QCmVBc 
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