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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'HIVER 

Les 11 et 12 mars 2022 

 
Roll the Stone Away 

Sewanienhia’karateniat Eh’ren Sewanenhnienha;wit 

À nous de rouler la pierre 

 

L’Assemblée générale du Conseil régional Nakonha:ka de l’Église Unie du Canada a eu lieu le 11 mars 2022, sur 

Zoom, à partir de 18:45h et le 12 mars, sur Zoom, à partir de 09:00h. Le thème de cette réunion était ‘À nous de 

rouler la pierre; Sewanienhia’karateniat Eh’ren Sewanenhnienha;wit; Roll the Stone Away,’ 

 

 

PREMIÈRE SÉANCE 

Le 11 mars (18 :45 h – 21 h) 

 

PRÉSENTS À LA RÉUNION  

 

Personnel ministériel (42) 

Mead Baldwin, Beryl Barraclough, Janet Bisset, Dale Breitkreutz, Barbara Bryce, Linda Buchanan, Florence 

Bukam, Kent Chown, James Christie, David Clinker, Samuel Vauvert Dansokho, Wendy Evans, Ryan Fea, 

Christine-Marie Gladu, Pierre Goldberger, Attila Gyorgy, Cathy Hamilton, Helen Hliaras, Lee Ann Hogle, 

Alyson Huntly, Bill Jay, Elisabeth Jones, Jan Jorgensen, Maureen Scott Kabwe, Mher Katchikian, Andrew 

Lairenge, Dave Lambie, Joelle Leduc, Darryl Macdonald, Marie-Claude Manga, John Matheson, Heather 

McClure, Jennifer Mountain, Birgit Neuschild, Ohannes Siwajian, Darla Sloan, Dr. Phyllis Smyth, Tami Spires, 

Martha Nell Thomson, Douglas Throop, Stephane Vermette et Neil Whitehouse. 

 

Délégué(e)s laïques (32) 

Judy Bachelder, Carol Bircher, Peter Bisset, Fred Braman, Diane Campbell, Alan Coffey, Elva Crawford, David 

Drew, Lynn Drew, Colin Forde, Vivienne Galanis, Gerard Gouw, Marc Grenon, Richard Guay, Thomas Kent, 

Janice Knowles, L. E. Moir, Johanna Morrow, Valerie Nickson, Natacha Sanson, Ivylin Scott, Dorothy Shaw, 

Frederick (Rick) Sheffer, Diane Stevenson-Cantin, Nancy Stewart, Valerie Strong, Gary Tompkins, Vera Young, 

Harvey (Satewas) Gabriel, Robert (Ronwahaweta) Patton, Charlotte Griffith et Norm Haslam. 

 

Membres correspondants – Candidats et candidates (4)  

Norman Robert Boie, Lisa Byer-de Wever, Cynthia Reynolds et Virginia Wallace. 

 

Personnes déléguées laïques ayant moins de 30 ans (5) 

Denis Ashby, Diane Best, Rachel Lambie, David Simons et Émilie Wood. 

 

Personnel du Conseil régional (9) 

Shanna Bernier, Judy Coffin, David-Roger Gagnon, Rev. Daniel Hayward (membre votant), Rev. Rosemary 

Lambie (membre votant), Joel Miller, Martha Pedoniquotte, Brian Ruse et Karen Valley. 

 

Personnes invitées du Conseil régional (7) 

Rita Beauséjour, Hugh Ballem (simultaneous translator), Rev. Eric Hebert-Daly, Kirsty Hayward, Alicia Loria 

(simultaneous translator), Alma (Teiensaketarhon) Ransom et Kelley Molloy.  

 

Absences (7) 

Beverly Clark, Shirley Stark, James Vanstone, Pasteur Arlen Bonnar, Denis Fortin, Pasteur Shaun Fryday et 

Pasteure Angelika Piché.  
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Quorum 

Le quorum a été atteint pour cette réunion.  

 

Inscription et conversation 

Les participants et participantes ont été invitées à s’inscrire 15 minutes avant le début de la réunion pour partager 

un moment de conversation amicale.  

 

Instructions spéciales  

Le pasteur Kent Chown a fait une présentation PowerPoint expliquant comment se servir des fonctions Zoom 

pendant la réunion, par exemple, comment changer son nom, selon la langue de préférence employée en petits 

groupes et si on ou non; comment fermer et rouvrir le microphone; comment ouvrir la barre latérale des 

participants; comment ouvrir la boîte de clavardage et y écrire des commentaires ou des questions; comment 

partager ces messages de façon privée ou avec toutes les personnes présentes; enfin, des instructions pour ceux et 

celles ne participant qu’au téléphone (*6 pour ouvrir ou fermer le microphone, *9 pour lever la main). Le pasteur 

Chown a expliqué également comment se servir de la fonction d’interprétation simultanée sur Zoom et de celle 

employée lors des votes.  

 

Célébration d’ouverture - voir le script ci-dessous : 

 

 Appelée par Dieu, en disciples de Jésus, l’Église Unie du Canada aspire à devenir une Église 

courageuse, connectée, évolutive, une Église constituée de communautés diversifiées, portées 

par le courage et l’espérance, unies par une spiritualité profonde, créatrices d’une liturgie 

inspirante et en quête audacieuse de justice. 

Harvey 

Gabriel  

Bienvenue 

Linda 

Buchanan 

Reconnaissance de l’immigration coloniale 

Moi, Linda, prends ce moment pour reconnaître que je vis sur le territoire non-cédé de la 

Confédération Waban-aki et des peuples Abénakis. Je suis une descendante de l’immigration 

coloniale du 16e siècle; je reconnais les dommages et la douleur engendrés par la doctrine de la 

découverte, utilisée par mes ancêtres pour s’approprier les territoires sans souci de tisser des 

relations avec les peuples vivant déjà sur ces terres, mes ancêtres qui n’ont pas reconnu la 

beauté merveilleuse des pratiques spirituelles de ces peuples. Je condamne l’iniquité de la Loi 

sur les Indiens et je m’engage à œuvrer pour la réconciliation, réconciliation avec le territoire, 

réconciliation avec les peuples qui ont pris soin de cette terre depuis des générations. Je 

m’engage ainsi pour apprendre à respecter les promesses que mes ancêtres n’ont pas tenues, en 

reconnaissant que cette reconnaissance n’est qu’un petit pas sur le chemin de la réconciliation. 

 

Merci Satewas et Robert, pour votre volonté de cheminer avec nous sur ce chemin, alors que 

ce cheminement est plus ardu pour vous qu’il ne l’est pour nous.  

Robert Patton Prière d’action de grâce 

 

Prière d'action de grâce - Ohenton Kariwatekwen. 

Ronwahaweta Robert Patton a partagé la prière d'action de grâce suivante : 

 

"Créateur aimant, dans notre langue nous disons Takwaiehtison, nous venons à toi avec des 

cœurs remplis de gratitude et d'espoir. Lorsque nous nous réunissons chaque jour, il est de 

notre responsabilité de nous saluer, de nous aimer et de nous remercier les uns les autres en 

tant que peuples, de nous réunir chaque jour et de montrer du respect pour toute ta création. En 

ce jour merveilleux, nous te remercions de pouvoir marcher sur cet endroit que nous appelons 

la Terre Mère, d'avoir une relation avec elle. Qu'elle prenne soin de nous comme une mère. 

Nous avons la responsabilité de lui donner le même amour et le même respect que nous 

donnons à nos mères dans toutes nos nations. Et nous réalisons que tout ce dont nous avons 
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besoin pour avoir une bonne vie, pour avoir la paix dans notre esprit, pour avoir un corps fort 

et sain est devant nous et vient de notre Mère la Terre. Il est donc de notre responsabilité de 

donner en retour, de ne pas prendre trop et de prendre soin d'elle. Lorsque nous nous 

rencontrons chaque jour, il s'agit d'une cérémonie et lorsque nous nous saluons, nous 

exprimons de grands remerciements ou, comme nous le disons, Niawen Kowa. Nous 

remercions pour les eaux et la vie des poissons qui gardent nos eaux propres et nous donnent 

de la nourriture. Nous remercions pour tous les médicaments. Dès le début, on leur a demandé 

de guérir les maladies. Ils étaient et sont toujours prêts à nous guérir. Nous sommes heureux 

qu'il y ait encore parmi nous ces quelques personnes spéciales qui se souviennent comment 

utiliser ces cadeaux que vous avez donnés. C'est donc d'une seule voix que nous envoyons nos 

salutations et nos remerciements. Nous remercions tous les arbres et tous les oiseaux qui nous 

apportent de la belle musique. Chaque jour, ils nous rappellent de profiter de la vie. Nous 

remercions les quatre vents. Nous entendons leurs voix dans l'air en mouvement, qui nous 

rafraîchissent et purifient l'air que nous respirons. Nous rendons grâce pour les Tonnerres ou 

comme nous disons Ratiweras. Nous remercions notre frère aîné, le soleil, et notre grand-mère 

la lune. Nous remercions les étoiles qui brillent et nous guident. 

 

Nous remercions tous les aînés et les enseignants éclairés qui nous guident sur les bons 

chemins.  Tu nous as bénis à travers toutes nos relations, et nous te remercions. 

 

Maintenant, nous sommes à l'endroit où nous terminons nos mots d'action de grâce, d'être 

reconnaissants pour tout ce que nous avons nommé. Nous n'avons pas l'intention d'omettre 

quoi que ce soit. Si quelque chose a été oublié, nous laissons à chacun le soin d'envoyer ces 

salutations et ces remerciements à sa manière dans la sainteté du silence. 

 

Et maintenant, nos esprits ne font plus qu'un." 

Cathy 

Hamilton  

Introduction du thème -  

https://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/lappel-et-la-vision-de-leglise-unie/  

Cathy 

Hamilton  

Prière du corps  

1. Tendez vos bras haut et large au-dessus de votre tête. 

"Je te remercie, Seigneur, pour le don d'un autre jour de vie." 

 

2. Tendez les bras de chaque côté, un peu au dessous des épaules. Déplacez-vous 

(pivotez) vers la gauche et vers la droite en étirant vos bras vers le cosmos. 

"Je tends la main avec compassion à mes frères et sœurs dans tout l'univers." 

 

3. Tendez les bras devant vous, légèrement écartés, paumes vers le haut. 

"Je vous donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai." 

 

4. Joignez vos mains pour former une coupe : 

"J'ouvre tout mon être pour accueillir le cadeau que tu m'as fait aujourd'hui." 

 

5. Penchez-vous, tendez les bras vers le bas et touchez le sol, ou mieux encore, la terre, si 

vous êtes à l'extérieur. 

"Je touche la Terre avec crainte, révérence et gratitude, en promettant de prendre soin 

d'elle." 

 

6. Levez-vous, croisez les mains sur votre cœur,  

"Je te remercie d'être avec toi toute la journée, de sentir ton amour me renforcer et 

briller à travers moi." 

 Amen 

Enregistrement Cantique : My love colours outside the lines MV 138. 

https://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/lappel-et-la-vision-de-leglise-unie/
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Ouverture de la séance 

Pasteure Linda Buchanan, la présidente, a déclaré la séance ouverte: 

 
Au nom de Notre Seigneur, Jésus-Christ, chef souverain de l’Église, et par l’autorité qui m’a été conférée par 

l’Assemblée Inaugurale du Conseil régional Nakonha:ka Regional Council de l’Église unie du Canada, je déclare 

que cette réunion général est dûment constituée et qu’elle siègera pour le déroulement de toute affaire dont elle 

sera adéquatement saisie. 
 

Mots de la présidente 
Avant d’introduire la motion omnibus, qui comprend l’adoption de l’ordre du jour, le procès-verbal de notre 

assemblée de novembre et la nomination des préposés pour cette rencontre, j’aimerais dire quelques mots sur 

l’ordre du jour. La présente assemblée constitue la première rencontre annuelle de présentation des rapports du 

nouveau calendrier d’assemblées générales annuelles; nous avons donc convenu d’octroyer un peu de temps à 

chaque équipe de direction, à chaque réseau (dont le Cercle de leadership) et à chaque mission qui ont rédigé 

un rapport pour le Cahier des rapports annuel. Ils ont reçu la consigne de mettre en relief le thème Une vie de 

disciple dynamique dans leur présentation, qui ne doit pas excéder 5 minutes, afin que tous les groupes puissent 

être entendus. Nous avons aussi voulu respecter l’engagement à intégrer un temps d’apprentissage lors de tous 

nos rassemblements; nous remercions la pasteure Wendy Evans qui a consenti à animer ce volet de formation 

et de discussion autour du thème de notre foi et de l’environnement, une interpellation au dynamisme de notre 

corps collectif. L’équipe de planification recevra avec grand intérêt vos rétroactions à propos de ce 

déroulement qui pourrait devenir un modèle régulier pour notre rencontre annuelle de présentation des rapports 

ou une expérience unique… Le déroulement d’aujourd’hui est un point de départ et votre rétroaction aidera 

l’équipe de planification à concevoir la suite des choses. Le temps alloué aux questions est restreint; alors svp, 

au moment des présentations, assurez-vous de bien lire le rapport pertinent pour voir si la réponse à votre 

question ne s’y trouve pas déjà avant de la poser durant l’assemblée. J’espère que vous nous ferez confiance et 

y mettrez votre bonne volonté; sachez que nous avons été à votre écoute et que nous avons fait des 

modifications conformément aux rétroactions reçues par le passé. 

 

Motion omnibus 

2022-03-11-12_001 MOTION (C. Hamilton/V. Epps-Nickson) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional 

Council propose ce qui suit : 

 

1. Que l’ordre du jour soit adopté tel que distribué; 

2. Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 et 13 novembre 2021 soit accepté tel que 

ammendé – Pasteur Stéphane Vermette déplacé de la catégorie "invité" à la catégorie "personnel 

ministériel" (voir annexe A); 

3. Que les personnes suivantes agissent à titre des scrutateurs : Pasteur Kent Chown et Brian Ruse; 

4. Que la personne suivante agisse à titre d’assesseurs-conseil: Pasteur Darryl Macdonald;  

5. Que les personnes suivantes agissent à titre d’aumôniers(ières): Norman Robert Boie, Pasteur Mher 

Khatchikian et Pasteure Jennifer Mountain; 

6. Que Lisa Byer-de Wever, Pasteure Marie-Claude Manga, Shanna Bernier et Pasteure Tami Spires 

agissent à titre d’Équipe d’équité. ADOPTÉE 

 

Devoir de vigilance 

Pasteure Tami Spires a partagé ce qui suit: 

 
En 1959 (mille neuf cent cinquante-neuf), Carol Rose Ikeler a écrit les paroles de l'hymne «L'Église est où que 

les gens de Dieu soient».  

 

Ses paroles nous rappellent que si le peuple de Dieu se rencontre face à face, sur Internet ou par d'autres moyens, 

nous sommes appelés à être le Corps du Christ et en tant que corps du Christ, nous avons une mission de 

bienveillance, de justice et de partager ce ministère.  
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Le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council prend sérieusement le mandat de Jésus-Christ de vivre les 

soins de tous création, de s'exprimer lorsque l'injustice est vue et entendue, d'être une communauté qui est 

aimante, ouverte, inclusive et respectueuse.  

 

Cette réunion et les gens sont priés de respecter dans nos paroles et nos actions toutes les croyances, les ethnies, 

les langues, les couleurs, les genres, identités et les voyages de foi.  

 

Si quelqu'un entendre ou voir quoi que ce soit durant notre réunion qui va à l'encontre de nos normes 

communautaires, veuillez prendre la parole lors de notre réunion et nous le faire savoir. Si vous ne vous sentez 

pas à l'aise de parler, veuillez contacter l'Équipe d’équités par téléphone ou par chat privé pendant la réunion.  

 

Équipe chargée de l'équité - Critères à considérer pour rendre une réunion plus équitable 

Shanna Bernier, ministre de la jeunesse du Conseil régional, a partagé les critères suivants : 

 
1. Est-ce que je réponds avec mes préjugés ? 

2. Juste parce que nous l'avons toujours fait de cette façon, devrions-nous continuer ? 

3. Qui manque autour de notre table dans cette discussion ? (Avons-nous besoin de consulter plus 

largement ?) 

4. Quelles voix n'ont pas été entendues ? Ai-je trop parlé? 

 

Bienvenue aux nouveaux représentants de la Communauté de foi 

- Dale Breitkreutz, personnel ministériel, retraité - nouveau au Conseil régional 

- Valerie Strong, laïque, Église union Union et Église unie Beaurepaire (Charge Pastorale Merging Waters) 

- David Simons, laïque, Église unie Saint James 

 

Présentation d'un nouveau membre du personnel  

- Martha Pedoniquotte, Responsable du développement et de l’implication communautaire 

https://nakonhakaucc.ca/fr/a-propos/personnel/martha-pedoniquotte/  

 

Rapport de la Présidente  

Pasteure Linda Buchanan 

 
Je débute mon propos en vous partageant des extraits d’un courriel transmis à l’équipe de planification par la 

pasteure Ellie Hummel, afin que vous puissiez entendre ses préoccupations. 

 

Je pense que la plupart d’entre vous savez qu’au début de mars je vais quitter la région Nakonha:ka pour 

entamer une nouvelle fonction à l’aumônerie pluri-religieuse et à la coordination des soins spirituels de 

l’Université Mt. Allison, au sein du Conseil régional de Fundy St. Lawrence Dawning Waters. 

 

La région Nakonha:ka, d’abord ses consistoires puis son conseil régional, ont fait partie de ma vie depuis plus 

de 22 ans. Que de souvenirs d’assemblées et d’évènements; j’ai beaucoup appris sur moi-même et sur le 

ministère en votre compagnie, et j’en suis profondément reconnaissante.  

 

À l’heure de mon départ, j’aimerais aussi vous partager une réflexion. Une grande partie de mon travail en 

tant qu’aumônière à l’université consiste à tisser des relations, particulièrement auprès de gens de foi et 

d’arrière-plan racial différents, de même que des relations auprès des autochtones. Je suis aussi membre de la 

Table commune nationale sur l’antiracisme de l’Église Unie. Durant les dernières assemblées de notre conseil 

régional, j’ai réfléchi intensément à notre façon de marcher sur le sentier de la réconciliation avec nos sœurs 

et frères Kanien’kéha. Lors des deux dernières rencontres, nous avons invité une personne Kanien’kéha à 

ouvrir la réunion par un accueil au territoire et une bénédiction. En ces deux occasions, alors que j’écoutais 

sur l’écran Zoom, j’ai ressenti un malaise. Je me suis demandée si ce n’était pas plutôt à nous, descendants de 

l’immigration coloniale, qu’il incombait de reconnaître le territoire où nous sommes. La bénédiction, des 

paroles magnifiques, m’a fait ressentir que je participais au rituel sacré de quelqu’un d’autre, sans vraiment 

bien en comprendre la portée, ni de ma tête ni de mon cœur.  

 

https://nakonhakaucc.ca/fr/a-propos/personnel/martha-pedoniquotte/
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Merci Ellie. 

 

Durant mon mandat à la présidence, j’en ai appris davantage au sujet de l’appel à la réconciliation avec les 

Premiers Peuples de ce pays, et j’ai aussi désappris plusieurs choses. Je suis très reconnaissante envers Robert 

pour sa participation fidèle tant à l’équipe de planification qu’à l’équipe de liturgie ce qui a favorisé des 

apprentissages et des transformations durant la dernière année. Il y a quelque temps, j’ai demandé au Cercle de 

leadership Vivre en relations justes de nous aider particulièrement dans l’expression de cette reconnaissance de 

l’appel à la réconciliation au début de chaque rencontre de notre conseil régional. Et au lieu de me fournir un 

court texte à lire on m’a présenté un atelier complet qui peut être partagé avec toutes les communautés de foi 

de notre conseil régional. Cet atelier a déjà transformé notre approche comme vous l’avez constaté dans les 

toutes premières paroles prononcées aujourd’hui. Mais il est évident pour moi que ce cheminement ne fait que 

débuter.  

 

J’ai volontairement fait attention par le passé, presque 3 ans, de ne jamais nous qualifier de région. Une région 

est un lieu alors que nous sommes des personnes. Ce conseil régional est une communauté de personnes qui 

s’efforcent au mieux de tisser des relations sur le chemin du Christ. Et ce printemps, je quitte la présidence du 

conseil régional dans la joie confiante de ce que nous avons débuté. Nous ne sommes pas une administration, 

nous sommes un conseil qui utilise un modèle conciliaire, appelé à vivre un leadership qui correspond à ce 

modèle axé sur le partage du leadership. J’y ai contribué des dons que j’avais à offrir pour ce moment et cette 

communauté; et maintenant la vie de disciple dynamique m’appelle à me retirer afin que quelqu’un d’autre 

puisse de même contribuer de ses dons à ce conseil régional. Et j’espère que ce mouvement va se poursuivre, 

alors que nous sommes attentifs à nos propres dons pour le leadership, en vue d’offrir ces dons au conseil 

régional; il importe d’alterner à la présidence pour développer au fil du temps un meilleur accord entre nous.  

 

Je vous remercie de m’avoir permis de vivre cette tâche pleinement et en toute authenticité envers moi-même, 

et j’exprime toute ma reconnaissance aux personnes qui m’ont aidée, encouragée et soutenue tout au long de 

mon mandat, particulièrement aux membres du personnel qui servent avec un beaucoup de compassion.  

 

Rapport de la Ministre exécutive 

Pasteure Rosemary Lambie a souligné les points de son rapport au Conseil régional qui se trouve dans le cahier 

des rapports (Annexe B) à la page 4. 

 

Prière 

Rev. Samuel V. Dansokho 

 

Prions:  

 

La lettre aux Corinthiens nous dit que :  

Il y a différentes manières de servir,         

Il y a des capacités différentes pour accomplir le service, mais c'est le même Dieu qui donne cette capacité à 

chacun de nous. 

La présence de l'Esprit se manifeste d'une manière ou d'une autre dans chaque personne pour le bien de tous. 

Le Christ est comme un seul corps qui a de nombreuses parties. 

Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle ; si un membre est honorée, toutes les 

autres membres partagent son bonheur. Nous sommes tous le corps du Christ, et chacun en est une partie.                

(I Corinthiens 12) 

  

Ainsi, nous rendons grâce pour le don de leadership que Linda et Rosemary nous ont offert ces dernières années.  

Nous célébrons avec joie et gratitude le fait qu'elles ont été appelées par Dieu pour ce leadership.  Nous, le corps 

du Christ, avons été bénis par leurs luttes et leurs réalisations.  

Bénissez Linda et Rosemary alors qu'elles continuent à offrir leurs dons spéciaux à votre service. 

Amen 
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Cantique  

Called by Earth and Sky Vs 1 (en anglais) 

 

Orateur invitée 

Pasteure Wendy Evans a proposé des réflexions et des occasions de s'engager sur les questions de l'intersection 

entre la foi et l'environnement. 

 

Salles de discussion 

En sous-groupes de 3 personnes, amorcez un échange de 5 minutes en : 

1) identifiant rapidement un élément de la présentation qui a résonné en vous, en un mot ou une courte 

phrase; 

2) tentant de localiser l’endroit de votre corps où se loge l’émotion associée à cet élément (ex. la tête, le 

cœur, l’estomac, les mains, les pieds, la gorge, etc.). 

 

De retour en plénière, vous êtes conviés à prendre à nouveau 5 minutes, écran et micro fermés, pour une activité 

de votre choix propice à intégrer davantage votre réflexion, par exemple faire un dessin, une rédaction, prendre un 

moment de méditation, un mouvement de danse, de yoga, ou encore manger un aliment de façon sacramentelle. 

 

Après ces 5 minutes, une musique vous indiquera le retour en plénière pour conclure la réflexion et amorcer la 

suite de la rencontre. 

 

Mise à jour du groupe de travail COVID  

Peter Bisset a présenté un PowerPoint mettant à jour les membres du Conseil régional sur les règlements 

gouvernementaux ainsi que les meilleures pratiques en ce qui concerne Covid 19. 

 

Prières pour la paix 

Pasteur Darryl Macdonald a dirigé les membres du Conseil régional dans une prière pour la paix; ceci après que la 

guerre ait été déclarée en Ukraine. 

 

Autres lieux de conflit : Afghanistan, Algérie, Boko Haram, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, 

Tchétchénie, Colombie, Darfour, République démocratique du Congo, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gaza, Inde, 

Irak, Iran, Israël, Cachemire, Kenya, Liban, Libye, Mali, Mexique, Mozambique, Myanmar, Niger, Nigeria, 

Pakistan, Philippines, Arabie saoudite, Somalie, Sud-Soudan, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, 

Ukraine, Venezuela, Yémen, etc. 

 

Darryl a chanté une bénédiction sur la mélodie Finlandia :  

 
les eaux de guérison de Dieu coulent toujours à travers vous; l’amour réparateur du Christ a fait sa demeure 

dans vos cœurs. Quand le temps du désert arrive, quand tout paraît perdu, abandonné; le souffle de l’Esprit 

vous libère et vous soutient. Les eaux de guérison de Dieu, l’amour du Christ, la liberté de l’Esprit seront votre 

force et votre guide. 

 

Rapport de l'équipe de direction de la jeunesse et de la famille. 

Shanna Bernier a souligné les points dans le rapport au Conseil régional de l'Équipe de direction de la jeunesse et 

de la famille qui se trouve dans le cahier des rapports (Annexe B) à la page 26. 

 

Rapport de La table des ministères en français 

Pasteure Darla Sloan et Pasteur Marie-Claude ont partagé une présentation PowerPoint pour le bilan de l'année de 

La Table. Les rapports se trouvent également dans le livre des rapports (Annexe B), aux pages 33 et 34. 

 

Prière 

Virginia Wallace 



2022-8 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale d’hiver 

Le 11-12 mars 2022 

Téléconference Zoom 

 

 

Prions:  

La lettre aux Corinthiens nous dit que :  

Il y a différentes manières de servir,         

Il y a des capacités différentes pour accomplir le service, mais c'est le même Dieu qui donne cette capacité à chacun 

de nous. 

La présence de l'Esprit se manifeste d'une manière ou d'une autre dans chaque personne pour le bien de tous. 

Le Christ est comme un seul corps qui a de nombreuses parties. 

Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle ; si un membre est honorée, toutes les 

autres membres partagent son bonheur. Nous sommes tous le corps du Christ, et chacun en est une partie.                

(I Corinthiens 12) 

  

Ainsi, nous rendons grâce pour le cadeau que les membres de ces équipes nous ont offert ces dernières années.  

Nous célébrons avec joie et gratitude le fait qu'ils aient été appelés par Dieu pour ce leadership.  Nous, le corps du 

Christ, avons été bénis par leurs luttes et leurs réalisations.  

 

Bénissez les membres de ces équipes alors qu'ils continuent à offrir leurs dons particuliers à votre service. 

Amen 

  

 

Cantique 

Du ciel et du la terre NVU 216 vs 3 (en français) 

 

Bénédiction bonne nuit - voir le script ci-dessous : 

 

 Appelée par Dieu, en disciples de Jésus, l’Église Unie du Canada aspire à devenir une Église 

courageuse, connectée, évolutive, une Église constituée de communautés diversifiées, portées 

par le courage et l’espérance, unies par une spiritualité profonde, créatrices d’une liturgie 

inspirante et en quête audacieuse de justice. 

 

Cathy  Introduction Mohawk à la vie de disciple dynamique 

« Nous avons la force de conviction dans notre esprit que nous suivons la piste / le sentier / les 

pas de notre Créateur. »   

  

 Prière du corps  

1. Tendez vos bras haut et large au-dessus de votre tête. 

"Je te remercie, Seigneur, pour le don d'un autre jour de vie." 

 

2. Tendez les bras de chaque côté, un peu au dessous des épaules. Déplacez-vous (pivotez) 

vers la gauche et vers la droite en étirant vos bras vers le cosmos. 

"Je tends la main avec compassion à mes frères et sœurs dans tout l'univers." 

 

3. Tendez les bras devant vous, légèrement écartés, paumes vers le haut. 

"Je vous donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai." 

 

4. Joignez vos mains pour former une coupe : 

"J'ouvre tout mon être pour accueillir le cadeau que tu m'as fait aujourd'hui." 

 

5. Penchez-vous, tendez les bras vers le bas et touchez le sol, ou mieux encore, la terre, si 

vous êtes à l'extérieur. 

"Je touche la Terre avec crainte, révérence et gratitude, en promettant de prendre soin 

d'elle." 
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6. Levez-vous, croisez les mains sur votre cœur,  

"Je te remercie d'être avec toi toute la journée, de sentir ton amour me renforcer et briller 

à travers moi." 

  

  

Alma and 

Shanna 

Exploration de la traduction en mohawk du thème; apprentissage de la prononciation 

  

Enregistrement Cantique: Jesus Christ is waiting 

 Maintenant, notre conclusion est une continuation de notre discours de action de grâces. 

Nia wen Takwaieatison,  

 

Merci, mon Créateur, toi qui nous as créés. Je vous envoie mes salutations, mon amour et ma 

gentillesse, mon action de grâce. 

Rassemblons nos esprits et remercions notre Créateur de nous avoir réunis ce soir. Nous 

remercions de nous avoir donné cette nouvelle technologie qui nous permet de nous rencontrer à 

distance tout en restant ensemble et en faisant votre travail.  Nous remercions notre Créateur de 

nous avoir donné des mots, des paroles de sagesse, des connaissances et de la musique à 

partager pour que ton travail puisse être accompli dans notre monde. 

 

En terminant, comme dans nos cercles, nous fermons nos baluchons, en donnant à notre 

Créateur notre respect et notre Niawen Kowa.   Nous transportons maintenant notre baluchon 

jusqu'à notre prochain rassemblement.  Nous remercions notre Créateur de nous avoir permis de 

nous réunir et, en terminant, nous te remercions encore une fois, Takwaieatison, Créateur 

aimant, de veiller sur nos êtres chers et de les retrouver tels que nous les avons laissés.  Nous 

portons l'amour et l'enseignement avec nous dans tout ce que nous faisons. Maintenant, nous 

terminons nos paroles 

                                                                                Etonaiawen, Amen 

 

DEUXIÈME SÉANCE 

Le 12 mars 2022 (9 h – 12 h) 

 

PRÉSENTS À LA RÉUNION  

 

Pasteurs et pasteures (38) 

Mead Baldwin, Beryl Barraclough, Janet Bisset, Dale Breitkreutz, Barbara Bryce, Linda Buchanan, Kent Chown, 

David Clinker, Samuel Vauvert Dansokho, Wendy Evans, Ryan Fea, Christine-Marie Gladu, Pierre Goldberger, 

Attila Gyorgy, Cathy Hamilton, Helen Hliaras, Lee Ann Hogle, Alyson Huntly, Bill Jay, Jan Jorgensen, Maureen 

Scott Kabwe, Mher Katchikian, Andrew Lairenge, Dave Lambie, Darryl Macdonald, Marie-Claude Manga, John 

Matheson, Heather McClure, Jennifer Mountain, Birgit Neuschild, Ohannes Siwajian, Darla Sloan, Dr. Phyllis 

Smyth, Tami Spires, Martha Nell Thomson, Douglas Throop, Stephane Vermette et Neil Whitehouse. 

 

Délégué(e)s laïques (33) 

Judy Bachelder, Carol Bircher, Peter Bisset, Fred Braman, Diane Campbell, Alan Coffey, Elva Crawford, David 

Drew, Lynn Drew, Colin Forde, Vivienne Galanis, Gerard Gouw, Marc Grenon, Richard Guay, Thomas Kent, 

Janice Knowles, L. E. Moir, Johanna Morrow, Valerie Nickson, Natacha Sanson, Ivylin Scott, Dorothy Shaw, 

Frederick (Rick) Sheffer, Paul Stanfield, Diane Stevenson-Cantin, Nancy Stewart, Valerie Strong, Gary 

Tompkins, Fiona Wardrop, Vera Young, Robert (Ronwahaweta) Patton, Charlotte Griffith et Norm Haslam.. 
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Membres correspondants – Candidats et candidates (5)  

Norman Robert Boie, Lisa Byer-de Wever, Bailey Eastwood, Cynthia Reynolds et Virginia Wallace. 

 

Personnes déléguées laïques ayant moins de 30 ans (6) 

Denis Ashby, Diane Best, Rachel Lambie, David Simons, Bethan Wardrop et Émilie Wood. 

 

Personnel du conseil régional (9) 

Shanna Bernier, Judy Coffin, David-Roger Gagnon, Rev. Daniel Hayward (membre votant), Rev. Rosemary 

Lambie (membre votant), Joel Miller, Martha Pedoniquotte, Brian Ruse et Karen Valley. 

 

Personnes invitées du conseil régional (10) 

Anwar Alhjooj, Rita Beauséjour, Hugh Ballem (simultaneous translator), Rev. Eric Hebert-Daly, Charles 

Dougherty, Kirsty Hayward, Alicia Loria (simultaneous translator), Alma (Teiensaketarhon) Ransom, Benjamin 

Ryan et Kelley Molloy.  

 

Absences prévues (7) 

Beverly Clark, Shirley Stark, James Vanstone, Pasteur Arlen Bonnar, Denis Fortin, Pasteur Shaun Fryday et 

Pasteure Angelika Piché.  

 

Quorum 

Le quorum a été atteint pour cette réunion.  

 

Inscription et conversation 

Les participants et participantes ont été invitées à s’inscrire 15 minutes avant le début de la réunion pour partager 

un moment de conversation amicale.  

 

Célébration d’ouverture et alliance avec le Responsable des relations pastorales - voir le script ci-dessous : 

 

 Appelée par Dieu, en disciples de Jésus, l’Église Unie du Canada aspire à devenir une 

Église courageuse, connectée, évolutive, une Église constituée de communautés diversifiées, 

portées par le courage et l’espérance, unies par une spiritualité profonde, créatrices d’une 

liturgieinspirante et en quête audacieuse de justice. 

Cathy 1. Tendez vos bras haut et large au-dessus de votre tête. 

"Je te remercie, Seigneur, pour le don d'un autre jour de vie." 

 

2. Tendez les bras de chaque côté, un peu au dessous des épaules. Déplacez-vous 

(pivotez) vers la gauche et vers la droite en étirant vos bras vers le cosmos. 

"Je tends la main avec compassion à mes frères et sœurs dans tout l'univers." 

 

3. Tendez les bras devant vous, légèrement écartés, paumes vers le haut. 

"Je vous donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai." 

 

4. Joignez vos mains pour former une coupe : 

"J'ouvre tout mon être pour recevoir le cadeau que tu prépares pour moi 

aujourd’hui." 

 

5. Penchez-vous, tendez les bras vers le bas et touchez le sol, ou mieux encore, la 

terre, si vous êtes à l'extérieur. 

"Je touche la Terre avec crainte, révérence et gratitude, en promettant de prendre soin 

d'elle." 

 

6. Levez-vous, croisez les mains sur votre cœur,  
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"Je te remercie d'être avec toi toute la journée, de sentir ton amour me renforcer et 

briller à travers moi." 

Darla Sloan Introduction d’une vie de disciple dynamique 

Rev. Rosemary 

Lambie 

 

Président, je vous présente le Révérend Daniel Hayward, qui a été appelé au poste de 

RESPONSABLE DES RELATIONS PASTORALES. Nous pensons qu'il est bien qualifié 

et qu'il a été choisi dans la prière. 

 

Une alliance est une promesse que nous faisons avec Dieu,  

entre nous et les uns avec les autres,  

une promesse de vivre à la manière de Dieu. 

 

Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle relation d'alliance avec Dieu, avec toi 

Dan, et avec les gens du Conseil régional Nakonha:ka.   

 

Dan, accepteras-tu de prendre et de poursuivre ton ministère chrétien avec le peuple du 

Christ dans cette nouvelle relation ? 

Dan Hayward Je le ferai, avec l’aide de Dieu. 

Rev. Rosemary 

Lambie 

 

(demander aux Cr d'ouvrir leurs micros) Vous, membres du Conseil régional Nakonha:ka, 

promettez-vous de soutenir ce ministère qui sera exercé en votre nom et de recommander et 

soutenir Dan au sein de cet conseil régional 

CrNRC Nous le ferons, avec l’aide de Dieu. 

Rev. Rosemary 

Lambie 

 

Dan, nous te souhaitons la bienvenue, alors que tu entres dans cette alliance avec nous. Nous 

attendons avec impatience le ministère que tu exerceras parmi nous et avec nous. 

Cantique Souffle, vent doux du Saint Esprit NVU 47 vs1    

 

Rapport de l'Équipe de direction des relations pastorales 

Pasteur Darryl Macdonald a souligné les points dans le rapport au Conseil régional de l'Équipe de direction des 

relations pastorales qui se trouve dans le cahier des rapports (Annexe B) à la page 13. 

 

Rapport de l’Équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé 

Charlotte Griffith, Pasteure Lee Ann Hogle a souligné les points dans le rapport au Conseil régional de l'Équipe 

dirigeante du personnel célébrant laïque agréé (PCLA) qui se trouve dans le cahier des rapports (Annexe B) à la 

page 27. 

 

Rapport de l'Équipe de direction des nominations  

Pasteur Dave Lambie a indiqué que l'équipe de direction des nominations poursuit ses recherches pour pourvoir 

les postes vacants et a informé qu'une liste de nominations sera présentée et soumise au vote lors de l'assemblée 

générale du printemps. 

 

Prayer 

Norm Haslam 

 

Prions:  

 La lettre aux Corinthiens nous dit que :  

Il y a différentes manières de servir,         

Il y a des capacités différentes pour accomplir le service, mais c'est le même Dieu qui donne cette capacité à 
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chacun de nous. 

La présence de l'Esprit se manifeste d'une manière ou d'une autre dans chaque personne pour le bien de tous. 

Le Christ est comme un seul corps qui a de nombreuses parties. 

Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle ; si un membre est honorée, toutes les 

autres membres partagent son bonheur. Nous sommes tous le corps du Christ, et chacun en est une partie.                

(I Corinthiens 12) 

  

Ainsi, nous rendons grâce pour le cadeau que les membres de ces équipes nous ont offert ces dernières années.  

Nous célébrons avec joie et gratitude le fait qu'ils aient été appelés par Dieu pour ce leadership.  Nous, le corps du 

Christ, avons été bénis par leurs luttes et leurs réalisations.  

Bénissez les membres de ces équipes alors qu'ils continuent à offrir leurs dons particuliers à votre service. 

Amen 

 

Cantique 

Called by Earth and Sky MV 135 Vs 2 (en anglais)  

 

Rapport de l'équipe de leadership en matière de justice et de communauté 

Voir le rapport au Conseil régional de l'équipe de leadership en matière de justice et de communauté qui se trouve 

dans le cahier des rapports (Annexe B) à la page 18. 

  

Rapport de la Mission de la ville de Montréal  

Anwar Alhjooj a fait une présentation orale au nom de la Mission de la ville de Montréal et a souligné le travail 

en cours au sein de l’organisation, ainsi que les nombreuses communautés que la mission sert. 

 

Rapport de la Maison Saint Columba  

Lisa Byer-de Wever a fait une présentation PowerPoint soulignant le travail effectué par la Maison Saint 

Columba, ainsi que les projets à venir qui continuent à servir la communauté environnante. 

 

Prière 

Rev. Pierre Goldberger 

 

Prions:  

Seigneur Jésus, tu nous dis « Toi suis-moi »… 

 

Et dans ta vie jusqu’à la croix, Tu t’es tenu dans les marges et c’est de là que tu nous appelles…tu as guéri, 

envoyé libre la samaritaine, invité les enfants, nourri les sans bergers, tu es mort abandonné de tous sauf de trois 

Femmes fidèles...Et tu vis parmi nous… 

 

Tu as osé nous appeler « Venez vous tous et toutes les bénis de la terre… 

 

Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, soif et vous m’avez donné à boire, j’étais étranger, réfugié et 

vous m’avez ouvert votre maison, j’étais nu et vous avez pris soin de moi, en prison et vous êtes venus me voir… 

 

En vérité toutes les fois que vous l’avez fait à l’un.e des plus mal pris de mes sœurs et frères c’est à moi que vous 

l’avez fait »… 

 

C’est parmi elles et eux que nous Te rencontrons encore… 

 

Nous te rendons grâce pour les ministères qui te servent chaque jour, la Maison St Columba et la Mission de 

Montréal, animés par Lisa Byer et Paula Kline et leurs équipes dédiées, et l’Équipe Justice sociale et 

communautaire qui nous appellent ensemble, comme Toi, à aimer, construire la Paix par la Justice et l’Amour. 

MERCI     
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Cantique 

Called by Earth and Sky MV 135 Vs 2 English (Slide 3)  

 

Orateur invitée 

Partie 2 – Pasteure Wendy Evans a proposé des réflexions et des occasions de s'engager sur les questions de 

l'intersection entre la foi et l'environnement. 

 

Salles de discussions 

(Environ 30 minutes, en sous-groupes de 3 personnes) : 

1) Face à la crise écologique, quelle serait votre façon (une ou plusieurs) de ralentir votre cadence? 

2) Face à la crise écologique, quelle serait votre façon (une ou plusieurs) de prendre position? 

3) Pouvez-vous décrire un cercle dont vous faites partie qui vous encourage et vous soutient dans cet Appel 

à être audacieux et dynamique? 

4) Réfléchissez à tout autre élément qui émerge en vous par rapport à ce thème. 

 

(Si vous le souhaitez, vous pouvez nommer le type d’activité d’intégration que vous avez faite hier soir.) 

 

Video: ’One' by Birdtalker           

 https://www.youtube.com/watch?v=Odlw8WdsZS8  

 

Video:  'Earthrise' by Amanda Gorman 

https://www.youtube.com/watch?v=xwOvBv8RLmo    

 

Text of Earthrise poem 

https://www.sierraclub.org/los-padres/blog/2021/02/earthrise-poem-amanda-gorman    

 

Website resources: 

 

GreenFaith 

https://greenfaith.org  

 

For the love of creation  

https://fortheloveofcreation.ca  

 

Watershed Discipleship 

https://watersheddiscipleship.org 

 

Senior Stewards for the Environment 

https://seniorstewardsactingfortheenvironment.org 

 

Books: 

Braiding Sweetgrass by Robin Wall Kimmerer 

 

Rooted & Rising: Voices of Courage in a Time of Climate Crisis  Edited by Leah D Schade and Margaret Bullit-

Jonas 

 

All We Can Save: Truth, Courage, and Solutions for the Climate Crisis. Edited by Anyone Elizabeth Johnson & 

Katharine K. Wilkinson 

 

From What is to What If: Unleashing the Power of Imagination to create the future we want   By Rob Hopkins 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Odlw8WdsZS8
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Pause  

Il y a eu une pause de 10 minutes dans la réunion.  

 

Rapport de L’Association des femmes de l’Église Unie (AFÉU) régional 

Valerie Epps a souligné les points dans le rapport au Conseil régional du L’Association des femmes de l’Église 

Unie (AFÉU) régional qui se trouve dans le cahier des rapports (Annexe B) à la page 31. 

 

Rapport du Cercle de leadership pour la promotion de relations justes  

Lisa Byer-de Wever a raconté comment les membres du Cercle de leadership pour la promotion de relations justes 

ont été blessés lorsqu'ils ont appris que leur demande de financement avait conduit à la suggestion que les fonds 

réservés aux ministères indigènes de l'Église nationale soient réduits pour couvrir le financement supplémentaire 

demandé. Il a été estimé que ce manque de sensibilité devenait une opportunité d'apprentissage, et a conduit à la 

motion suivante : 

 

Motion_002 du 11/12 mars 2022 (R. Sherman/L. Byer-de Wever) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte la 

recommandation parvenant du Cercle de leadership – Vivre en Relations justes invitant le conseil régional 

Nakonha:ka, et toute les l'équipes de direction fassent l'expérience de l'exercice de couverture Kairos et des 

ateliers sur la mentalité des colons offerts par et via le cercle de leadership Living into Right Relations au cours 

des 6 prochains mois. ADOPTÉE 

 

Il a été souligné qu'un rapport sur cet exercice serait fourni à l'avenir. Le Pasteure Jan Jorgensen a offert une 

prière immédiatement après ce temps de partage. 

 

Pour les rapports supplémentaires du Cercle de leadership pour la promotion de relations justes voir le cahier des 

rapports (Annexe B) à la page 15. 

 

Rapport du Réseau vert  

Certains membres appartenant au réseau (Judy Coffin, Natacha Sanson, Lee Ann Hogle, Neil Whitehouse, David-

Roger Gagnon) ont présenté une PowerPoint soulignant l'objectif du Réseau vert. Des rapports supplémentaires se 

trouvent dans le livre des rapports (Annexe B) à la page 32. 

 

Rapport du Réseau Fierté et Amis 

Rita Beauséjour et Charles Doherty ont présenté une PowerPoint soulignant les travaux en cours afin d'avancer 

vers la création d'un Conseil régional inclusif. Des rapports supplémentaires sont disponibles dans le livre des 

rapports (Annexe B) à la page 34.   

 

Prière 

Natacha Sanson 

 

Prions:  

La lettre aux Corinthiens nous dit que :  

Il y a différentes manières de servir,         

Il y a des capacités différentes pour accomplir le service, mais c'est le même Dieu qui donne cette capacité à 

chacun de nous. 

La présence de l'Esprit se manifeste d'une manière ou d'une autre dans chaque personne pour le bien de tous. 

Le Christ est comme un seul corps qui a de nombreuses parties. 

Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle ; si un membre est honorée, toutes les 

autres membres partagent son bonheur. Nous sommes tous le corps du Christ, et chacun en est une partie.                

(I Corinthiens 12) 

  

Ainsi, nous rendons grâce pour le cadeau que les membres de ces équipes nous ont offert ces dernières années.  

Nous célébrons avec joie et gratitude le fait qu'ils aient été appelés par Dieu pour ce leadership.  Nous, le corps du 
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Christ, avons été bénis par leurs luttes et leurs réalisations.  

Bénissez les membres de ces équipes alors qu'ils continuent à offrir leurs dons particuliers à votre service. 

Amen  

 

Cantique 

Called by Earth and Sky MV 135 v 3  

 

Motion de prolongation 

Motion_003 du 11/12 mars 2022 (T. Spires/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka prolonge la réunion 

jusqu'à 21 h. ADOPTÉE 

 

Rapport de l'Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien 

Pasteure Barbara Bryce a souligné les points du rapport au Conseil régional de l'Équipe dirigeante en matière de 

financement et de soutien, qui se trouve dans le livre des rapports (Annexe B) à la page 14, et a également 

présenté les motions suivantes: 

 

Motion_004 du 11/12 mars 2022 (B. Bryce/F. Braman) que le Conseil régional Nakonha:ka  

 

Accepte à titre d’information de la part de l’équipe en matière de financement et de soutien, la répartition suivante 

de la fiducie Kelley: 

 

1. Charge pastorale de Georgeville, Magog, Ayer’s Cliff : cours de soins pastoraux : 350 $. 

2. Mission communautaire de Montréal : A Movable Feast : 3 000 $. 

3. Le Séminaire Uni : stages d’été Mission Montréal : 5 000 $. 

 

Accepte la recommandation de l’équipe en matière de financement et de soutien concernant le fonds Erskine & 

American – Mountainside, et qu’il approuve la répartition suivante :  

 

1. Église Unie Cedar Park : Reconciliation Matters Gardens : 5 000 $. 

Note : réaménagement du vieux jardin avec des thèmes autochtones. 

2. Vivre des relations justes : Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal : 30 000 $. 

Note : ce montant a été accordé en janvier 2022 comme réponse à un appel à l’aide. Comme il fait partie 

de la répartition de 2022 du fonds Erskine and American – Mountainside, nous l’avons inclus ici pour que 

le solde financier soit précis. Les fiduciaires ont souligné, lors de leur réunion la semaine dernière, que ce 

groupe pourra présenter plus tard une autre demande, s’il a encore besoin de fonds.  

3. Mission communautaire de Montréal : réconciliation holistique au sein des familles de nouveaux 

arrivants, phase 2 : 19 500 $. 

Note : phase 2 : approfondir la sensibilisation envers le groupe de réfugiés nigérians à l’Église Unie 

Beaconsfield. Le comité applaudit l’organisation de séances d’information pour d’autres communautés de 

foi afin de sensibiliser celles n’ayant pas de réfugiés. L’invitation à partager des séances d’apprentissage à 

l’aide d’outils audiovisuels est toujours renouvelée.  

4. La Maison Saint Columba : promotion d’une alimentation saine et de l’activité physique pour les enfants : 

10 000 $.  

Note : le comité a fourni 10 000 $ sur les 17 000 $ demandés. Les fiduciaires sont prêts à considérer le 

solde, et peut-être davantage, en mai, lors de la prochaine présentation de candidatures, si les intéressés 

indiquent la relation entre ce projet et la foi, et s’ils expliquent les mesures concrètes qu’ils prendraient 

pour faire explicite cette relation dans la communauté participante. Nous voudrions ainsi nous démarquer 

des initiatives financées par la santé publique. Cette fiducie a le mandat de financer des projets de 

ministère de transformation et sensibilisation, donc les projets doivent s’identifier de façon claire avec ces 

objectifs. Nous invitons aussi à partager les résultats. 
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5. L’Église Unie St. James : la bibliothèque multiconfessionnelle de St. James United/la Fédération 

canadienne multiconfessionnelle/les Sœurs de Sion : 20 000 $. 

Note : il s’agit de la deuxième phase du projet qui ajoute une autre collection de taille et intègre des 

activités interreligieuses, y compris l’exposition de livres et d’autre matériel pertinent.  

6. Le Séminaire Uni : stages d’été Mission Montréal : 5 000 $.  

Note : stages d’été dans divers organismes de mission à Montréal pour douze jeunes adultes (18-25 ans), 

en collaboration avec d’autres fondations. Bravo!  

7. Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île : programme et sensibilisation pour les jeunes : 35 000 $.  

Note : deuxième phase du projet en cours.  

Le montant total accordé jusqu’ici pour 2022 est de 124 500 $ et le solde disponible pour 2022 est de 94 

390 $.  

 

Note : une révision des termes de la fiducie Erskine & American – Mountainside, en vigueur dès février 

2022, nous permet maintenant de reporter les fonds n’ayant pas été utilisés de l’année précédente à 

l’année en cours. Le solde de départ pour 2022 était donc de 218 890 $, ce qui comprend le solde de 2021 

de 37 012 $, plus les fonds disponibles pour 2022 de 181 878 $.  

 

Accepte la recommandation de l’équipe en matière de financement et de soutien par rapport au fonds du bon 

Samaritain et qu’il approuve la répartition suivante : 

 

- Auberge Madeleine : hébergement et accompagnement pour les femmes aînées : 20 000 $. 

- La Maison Saint Columba : projet CARE pour aînés : 33 188 $. 

- Église Unie St. Paul, Magog : programme d’exercice pour une vie saine pour aînés : 12 622 $.  

- Église Unie Richmond-Melbourne : programme de bien-être pour aînés : 25 000 $. 

- Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île : aînés arc-en-ciel de l’Ouest de l’Île : 25 000 $. 

- Mission communautaire de Montréal : Et si les personnes aînées étaient importantes? : 25 000$. 

- Centre contactivité de l’Église Unie Westmount Park : sortir après la pandémie : 35 000 $, à condition 

qu’ils présentent leurs états financiers.  

- Église Unie de Montréal-Ouest : programme de visites pour les aînés : 15 000 $. 

- Église Unie Riverside : Riverside Cares : 30 000 $. 

 

Avec un total de 220 810 $ en subventions, comme présenté ci-dessus, plus la subvention de 15 000 $ accordée au 

Foyer pour femmes autochtones de Montréal en janvier, le total des subventions provenant du fonds du bon 

Samaritain est de 235 810 $. À partir de 2022, le conseil de la Fondation de l’Église Unie du Canada a approuvé 

l’augmentation du taux de base des subventions à 4,25%, sur la base de la valeur moyenne du fonds tout au long 

des huit derniers trimestres. C’est pourquoi le montant minimum des subventions pour 2022 a été établi à 313 

203,16 $.   

 

Accepte la recommandation de l’équipe en matière de financement et de soutien concernant le fonds pour 

ministère en français Trois-Rivières et qu’il approuve la répartition suivante :  

 

1. Une subvention de 4 500 $ du fonds pour le ministère en français Trois-Rivières pour l’Église Unie 

Drummondville-Mauricie, pour leur projet « Services pastoraux aux francophones de la Mauricie », avec 

la mention que la subvention ne sera pas allouée l’année prochaine si la question de la continuité de ce 

ministère n’est pas résolue.    

 

Accepte la recommandation de l’équipe en matière de financement et de soutien concernant la subvention 

Allumer une étincelle et qu’il approuve la répartition suivante :  
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1. Subvention Allumer une étincelle (incluse dans le budget 2022 du conseil régional) de 5 000 $ pour 

l’Église Unie Saint-Jean, pour son projet « Comité d’orientation ». ADOPTÉE 

 

Rapport de l’équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances 

Fred Braman a souligné les points du rapport au Conseil régional de l’équipe dirigeante en matière de biens 

immobiliers et de finances, qui se trouve dans le livre des rapports (Annexe B) à la page 30. 

 

Rapport Conseil des finances et de l’expansion – Rapport de l’exécutif 

Peter Bisset a souligné les points du rapport au Conseil régional du Conseil des finances et de l’expansion – 

Rapport de l’exécutif, qui se trouve dans le livre des rapports (Annexe B) à la page 11. 

 

Prière 

Marc Grenon 

 

Prions:  

La lettre aux Corinthiens nous dit que :  

Il y a différentes manières de servir,         

Il y a des capacités différentes pour accomplir le service, mais c'est le même Dieu qui donne cette capacité à 

chacun de nous. 

La présence de l'Esprit se manifeste d'une manière ou d'une autre dans chaque personne pour le bien de tous. 

Le Christ est comme un seul corps qui a de nombreuses parties. 

Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle ; si un membre est honorée, toutes les 

autres membres partagent son bonheur. Nous sommes tous le corps du Christ, et chacun en est une partie.                

(I Corinthiens 12) 

  

Ainsi, nous rendons grâce pour le cadeau que les membres de ces équipes nous ont offert ces dernières années.  

Nous célébrons avec joie et gratitude le fait qu'ils aient été appelés par Dieu pour ce leadership.  Nous, le corps du 

Christ, avons été bénis par leurs luttes et leurs réalisations.  

Bénissez les membres de ces équipes alors qu'ils continuent à offrir leurs dons particuliers à votre service. 

Amen  

 

Cantique 

Called by Earth and Sky MV 135 v 4  

 

(2021) Livre des rapports (voir annexe B) 

Motion_005 du 11/12 mars 2022 (S. V. Dansokho/M. Grenon) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive le 

(2021) livre des rapports tel que distribué. ADOPTÉE 

 

Modifier le Mandat de l'exécutif (voir annexe C) 

Motion_006 du 11/12 mars 2022 (J. Mountain/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte à modifier 

le mandat de l'exécutif et mettre à jour le Manuel de gouvernance. ADOPTÉE 

 

Personnel célébrant laïque agréé (voir Annexe D) 

Motion_007 du 11/12 mars 2022 (D. Best/M. Baldwin) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive pour 

information l’entente créé par l'équipe de travail représentant le ministère des personnel célébrant laïque agréé et 

des Ministères en français et mettre à jour le Manuel de gouvernance. ADOPTÉE 

 

Politique concernant la rémunération du personnel célébrant suppléant (voir Annexe E) 

Motion_008 du 11/12 mars 2022 (M. Khatchikian/V. Epps-Nicskon) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive 

pour information le Politique concernant la rémunération du personnel célébrant suppléant et mettre à jour le 

Manuel de gouvernance. ADOPTÉE 
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Mise à jour du Conseil Général 44 

Dirigeante: Pasteure Linda Buchanan a souligné que les sessions d'information pour le Conseil général 44 ont 

commencé en ligne. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site https://generalcouncil44.ca/.  

 

Culte de clôture - voir le script ci-dessous : 

 

 Appelée par Dieu, en disciples de Jésus, l’Église Unie du Canada aspire à devenir une Église 

courageuse, connectée, évolutive, une Église constituée de communautés diversifiées, portées 

par le courage et l’espérance, unies par une spiritualité profonde, créatrices d’une liturgie 

inspirante et en quête audacieuse de justice. 

Cathy  Prière du corps  

1. Tendez vos bras haut et large au-dessus de votre tête. 

"Je te remercie, Seigneur, pour le don d'un autre jour de vie." 

 

2. Tendez les bras de chaque côté, un peu au dessous des épaules. Déplacez-vous (pivotez) 

vers la gauche et vers la droite en étirant vos bras vers le cosmos. 

"Je tends la main avec compassion à mes frères et sœurs dans tout l'univers." 

 

 

3. Tendez les bras devant vous, légèrement écartés, paumes vers le haut. 

"Je vous donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai." 

 

4 Joignez vos mains pour former une coupe : 

"J'ouvre tout mon être pour recevoir le cadeau que tu prépares pour moi aujourd’hui." 

 

5. Penchez-vous, tendez les bras vers le bas et touchez le sol, ou mieux encore, la terre, si 

vous êtes à l'extérieur. 

"Je touche la Terre avec crainte, révérence et gratitude, en promettant de prendre soin 

d'elle." 

 

6. Levez-vous, croisez les mains sur votre cœur,  

"Je te remercie d'être avec toi toute la journée, de sentir ton amour me renforcer et briller à 

travers moi." 

Shanna or 

Youth 

Introduction d’une vie de disciple dynamique 

Cantique Jésus Christ appelle   NVU 133 

Vs 2,4 

 

Commentaires de l'équipe chargée de l'équité 

Les membres de l'équipe chargée de l'équité ont fait part de leurs commentaires sur la réunion, soulignant ce qui a 

permis à la réunion de bien fonctionner et ce qui peut être amélioré à l'avenir. 

 

Motions de clôture 

Motion_009 du 11/12 mars 2022 (V. Epps-Nickson/R. Lambie) qu’à la levée de séance de l'assemblée générale 

du Conseil régional Nakonha:ka, tous les pouvoirs du Conseil régional soient accordés à l’exécutif jusqu’à 

l'ouverture de la prochaine assemblée générale.  ADOPTÉE 

 

Motion_010 du 11/12 mars 2022 (V. Epps-Nickson/R. Lambie) que l’assemblée soit ajournée à 13 :06 h, et que 

la présidente déclare cette assemblée générale du conseil régional Nakonha:ka conclue. ADOPTÉE 

 

Dernières annonces et rappels 

Assemblée générale de printemps, en personne, à l'église unie Lakeshore Trinity le 4 juin. 

https://generalcouncil44.ca/
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__________________________ 

Rev. Linda Buchanan 

Présidente 

  

__________________________ 

Rev. Rosemary Lambie  

Ministre Exécutive 

 

 __________________________ 

Joel Miller 
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Annexe A Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 et 13 novembre 2021 

Annexe B  (2021) Livre des rapports 

Annexe C Mandat de l'exécutif 

Annexe D Entente créé par l'équipe de travail représentant le ministère des personnels célébrant 

laïque agréé et des Ministères en français 

Annex E le Politique concernant la rémunération du personnel célébrant suppléant 

 

Toutes les annexes sont disponibles sur le site web du Conseil régional  

(sous la rubrique "Documents à télécharger") : 

https://nakonhakaucc.ca/fr/evenement/rassemblement-du-conseil-regional-de-mars-2022/ 
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