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Conseil régional Nakonha:ka  

Réunion de l’exécutif 

Jeudi 7 avril 2022 – 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 

    Denis Ashby Membre sans fonction particulière, rep. Ministère auprès 

des finances et de l’expansion  

 Fred Braman     Membre, Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers  

         et de 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 (départ à midi)  

 Rosemary Lambie, pasteure   Membre, ministre exécutive 

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

 Marie-Claude Manga, pasteure  Membre, rep. de la Table des ministères en français 

 Paul Stanfield     Membre, trésorier 

 Dave Lambie, pasteur    Membre, Nominations 

 Shanna Bernier     Membre correspondant, Ministère auprès des jeunes, des 

         jeunes adultes et des familles 

Judy Coffin Membre correspondant, Communications et soutien 

administratif  

Dan Hayward, pasteur Membre correspondant, responsable des relations pastorales 

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

        et aux regroupements  

 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 

 Robert Patton         Membre, Relations justes 

 Rick Sheffer      Membre sans fonction particulière, Développement de  

         nouveaux ministères 

 Tami Spires, pasteure    Membre, coordonnatrice de l’Assemblée générale 
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Prière d’ouverture – Le pasteur Dave Lambie a conduit la prière d’ouverture et Samuel a lu le passage 

biblique tiré d’Ésaïe 43,16, 18-19. Ensuite, Dave a offert sa réflexion inspirée d’un éditorial économique 

paru dans le Sherbrooke Record sur le besoin de rénover le système de santé du Québec. Dave a mis 

l’accent sur les mots prononcés par Dieu : « Ne pensez plus au passé, car je vais faire du nouveau » et 

nous a invités à songer à ce que Dieu est en train de faire au sein de ce conseil régional.  

Reconnaissance du territoire – La pasteure Linda Buchanan a reconnu qu’elle fait partie des 

colonisateurs et que les membres de l’exécutif se rassemblent dans les territoires non cédés des Premières 

Nations. Elle a également dénoncé la doctrine de la découverte et la Loi sur les Indiens. Linda nous a 

rappelé que l’Église Unie du Canada s’est engagé à travailler pour la réconciliation.  

Moment de partage en cercle – tous les membres présents ont été invités à partager.  

Comité chargé du respect de l’équité 

Motion_001 du 7 avril 2022 (M. Manga/D. Ashby) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le pasteur Samuel Dansokho en tant que personne chargée du respect de l’équité pour cette 

réunion.  Adoptée. 

Procès-verbal du 17 février 2022 

Motion_002 du 7 avril 2022 (M. Grenon/V. Galanis) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le procès-verbal du 17 février 2022 tel qu’il a été distribué. Adoptée.  

Ordre du jour 

Motion_003 du 7 avril 2022 (P. Bisset/B. Bryce) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka accepte 

l’ordre du jour tel qu’amendé : correspondance additionnelle h) et un élément supplémentaire à discuter 

concernant le Dialogue judéo-chrétien, lors de la présentation du rapport du responsable du soutien aux 

réseaux et aux regroupements. Adoptée.   

Correspondance 

a) 14 mars 2022, Pat Hodge et Sandra Goorbarry, représentants du Ministère régional des 

Laurentides, concernant la décision sur leur demande pastorale (pour information, se reporter à 

Relations pastorales) 

b) 17 mars 2022, la pasteure retraitée Georgia Copland concernant la décision sur la demande 

pastorale du Ministère régional des Laurentides (pour information, se reporter à Relations 

pastorales) 

c) 17 mars 2022, Andriele Ferreira Muri Leite, de l’Église méthodiste brésilienne de Montréal, 

concernant la rencontre avec l’évêque et la discussion du possible partenariat (pour information) 

d) 18 mars 2022, le pasteur Richard Bott, modérateur, et le pasteur Michael Blair, secrétaire général, 

concernant la lettre de reconnaissance envers le pasteur Dan Hayward pour son service en tant 

que président du Comité théologie et relations interconfessionnelles et interreligieuses (pour 

information) 
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e) 18 mars 2022, Diane Bosman, coordonnatrice de programme du Bureau du Conseil général, 

concernant la lettre au pasteur Read Sherman pour le renouvellement de sa nomination au Comité 

fonds justice et réconciliation (pour information) 

f) 21 mars 2022, Vicken Keshishian, de l’Église évangélique arménienne de Montréal, concernant 

la signature de l’entente et la résolution de la situation de sa pension (pour information) 

g) 22 mars 2022, la pasteure Linda Buchanan demandant le changement de relation pastorale 

(renvoyé à Relations pastorales) 

h) 4 avril 2022, Jean Duhaime, secrétaire, Dialogue judéo-chrétien de Montréal, invitant au dialogue 

après les défis rencontrés lors d’une séance d’apprentissage du 44e CG (renvoyé aux délégués du 

44e CG) 

 

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. Charges pastorales de la région du Mont-St. Bruno et de la vallée du Richelieu 

Motion_004 du 7 avril 2022 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil 

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

relations pastorales d’approuver un site de formation ministérielle supervisée (FMS) 

pour les charges pastorales de la région du Mont-St. Bruno et de la vallée du 

Richelieu afin d’offrir une position de mi-temps à un étudiant ou étudiante pour une 

période de deux ans, rémunérée selon l’échelle de paiement de l’Église Unie du 

Canada. Cette motion autorise les charges pastorales de ces régions à publier ce poste 

à mi-temps (20 h) pour un étudiant ou étudiante en FMS sur Church Hub. Adoptée. 

 

II. Église Unie Wesley, Notre-Dame-de-Grâce 

Motion_005 du 7 avril 2022 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil 

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

relations pastorales d’approuver la nomination du pasteur Ohannes Siwajian comme 

pasteur intérimaire à temps partiel, 24 h/semaine, à l’Église Unie Wesley, 

NDG/Montréal, du 1er mai au 30 juin 2022. Adoptée.  

 

III. Église Unie Westmount Park 

Motion_006 du 7 avril 2022 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil 

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

relations pastorales d’approuver une nomination amendée du pasteur Neil 

Whitehouse à l’Église Unie Westmount Park, comme poste à temps partiel (trois-

quarts du temps), en effet à partir du 1er juillet 2022. Adoptée.  
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IV. Ministère régional des Laurentides 

Motion_007 du 7 avril 2022 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil 

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

relations pastorales d’approuver un site de formation ministérielle supervisée (FMS) 

pour les charges pastorales du Ministère régional des Laurentides afin d’offrir une 

position de mi-temps à un étudiant ou étudiante pour une période de deux ans, 

rémunérée selon l’échelle de paiement de l’Église Unie du Canada. Cette motion 

autorise les charges pastorales du Ministère régional des Laurentides à publier ce 

poste à mi-temps (20 h) pour un étudiant ou étudiante en FMS sur Church Hub. 

Adoptée. 

 

Motion_008 du 7 avril 2022 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil 

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

relations pastorales d’approuver la publication d’un poste à temps plein pour une 

pasteur ou pasteure ordonnée chargée de la coordination pastorale pour le Ministère 

régional des Laurentides. Adoptée.  

 

b) Personnel célébrant laïque agréé – rien à rapporter  

 

c) Soins au personnel ministériel retraité – rien à rapporter  

 

 

2. Biens immobiliers et finances  

a) Politique relative au produit de la vente de propriétés – le dialogue avec le Cercle Vivre des 

relations justes continue. 

b) Amendement du budget de 2022 

Motion_009 du 7 avril 2022 (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional 

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

de finances d’amender le budget de 2022 en ajoutant une dépense annuelle de 10 000 $ du Cercle 

Vivre des relations justes et que suivant l’adoption de la motion, ce cercle soit autorisé à dépenser 

les fonds pour leurs activités. Adoptée.   

c) Église Unie Valleyfield  

Motion _010 du 7 avril 2022 2022 (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional 

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

de finances d’autoriser Brian Ruse à réclamer les actifs financiers non réclamés de l’Église Unie 

Valleyfield pour le Conseil régional Nakonha:ka. Adoptée.  

    Discussion : un montant d’environ 3 000 $ – 4 000 $ 
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  d) Contrat de location de l’Église Unie Summerlea 

Motion_011 du 7 avril 2022 (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka accepte le rapport de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de 

finances concernant le renouvellement du contrat de location entre l’Église Unie Summerlea et le 

Conseil régional Nakonha:ka pour une période de trois ans, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. 

Adoptée.  

e) Église Unie Dorval-Strathmore 

Motion_012 du 7 avril 2022 (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional         

Nakonha:ka accepte les recommandations suivantes de l’Équipe dirigeante en matière de biens 

immobiliers et de finances : 

Étant donné que les offres acceptées dans le passé pour la propriété de l’Église Unie Dorval-  

Strathmore n’ont pas eu de suite, 

Il est résolu que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka accepte la recommandation de 

l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances de remplacer la motion du 20 

janvier 2020 concernant la vente de la propriété de l’Église Unie de Dorval-Strathmore par ce qui 

suit :  

Il est résolu que le Conseil régional Nakonha:ka accepte la demande des fiduciaires de l’Église 

Unie Dorval-Strathmore (faisant partie maintenant de l’Église Unie Lakeshore Trinity) de vendre 

à Jean Béliveau, représentant une société en cours de formation, leur propriété d’église, située au 

310 Brookhaven Avenue, Dorval, QC H9S 2N7 – lot 1 522 613, telle quelle, pour un montant de 

1 900 000 $ selon les termes de la contre-proposition, signée et acceptée, du 19 mars 2022, à la 

condition que la transaction ait lieu le 20 mai 2022 ou avant cette date.  

Il est résolu que la résolution du conseil régional du 21 octobre 2022 concernant l’emploi du 

produit de la vente par ces fiduciaires continue en vigueur sauf ce qui a été amendé par les termes 

de la résolution du 18 novembre 2021, pour l’amalgame de l’Église Unie Dorval-Strathmore et 

l’Église Unie Lakeshore Trinity, en effet depuis le 1er janvier 2022. Adoptée.  

f) Église italienne du Rédempteur 

    Motion_013 du 7 avril 2022 (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional 

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

de finances de reporter l’échéance pour la présentation d’offres d’achats au 31 mai 2022.  

Il est résolu que le Conseil régional Nakonha:ka accepte la demande des fiduciaires de l’Église 

italienne du Rédempteur de reporter l’échéance du 31 mars 2022 au 31 mai 2022, pour 

l’acceptation de l’offre d’achat du 24 octobre 2021, tel qu’approuvé auparavant par le conseil 

régional, pour l’achat de leur propriété (6890 rue Papineau, Montréal, QC, H2E 2G5 – lot 3 792 

346 du cadastre du Québec) par l’Église baptiste évangélique Gethsémané. Adoptée. 

 g) Église Unie de Rawdon (Mid-Laurentian United Church) 

Motion_014 du 7 avril 2022  (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional  

Nakonha:ka accepte la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et 
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de finances d’envoyer un représentant du conseil régional présider un rassemblement de la 

communauté de foi de l’Église Unie de Rawdon (une fois que les restrictions à cause de la 

pandémie seront levées) où on procédera au vote pour ou contre la vente du bâtiment d’église. Il 

est suggéré fortement que ce rassemblement ait lieu en même temps que le rassemblement annuel 

de la communauté dont les affaires seront traitées avant le vote pour la vente. Adoptée.   

Discussion : il y a un comité qui s’occupe du cimetière dont la partie appartenant à l’église sera 

vendue. Il a été suggéré que le conseil régional offre des ressources qui aident les communautés 

de foi à faire face aux choix difficiles, ou qui sont déjà en période de deuil après avoir décidé de 

fermer leur église. Il a été suggéré de proposer la ressource ORA Loss & Living Program. Judy 

Coffin s’est portée volontaire pour en parler avec ORA des ressources qui pourraient être offertes 

à ces communautés. Il a été suggéré qu’on pourrait inclure dans le budget un montant pour des 

ressources qui aideraient les communautés en quête de médiation, etc. afin de les aider a 

surmonter les conflits qui peuvent se présenter lors des discussions devant ces choix difficiles.  

 h) Église Unie Lacolle 

Motion _015 du 7 avril 2022 (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional 

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

de finances d’approuver la résolution suivante :  

Il est résolu que le Conseil régional Nakonha:ka, suivant la recommandation de son Équipe 

dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances, accepte la demande des fiduciaires et 

des membres de l’Église Unie Lacolle de transférer leur terrain et bâtiment (1 route de l’Église 

nord, Lacolle, lot 4 938 719) à la municipalité de Lacolle pour la somme de 1,00 $, avec l’entente 

de rénover la propriété et s’en servir comme bibliothèque publique et, possiblement, comme 

cuisine communautaire, à la condition que les termes du transfert de titre de propriété soient 

approuvés auparavant par l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances du 

conseil régional (ou son représentant). Adoptée.  

Discussion : la ville s’est engagée à dépenser 350 000 $ pendant les trois prochaines années afin 

de moderniser le bâtiment.  

 i) Église Unie Union (Montréal) 

Motion_016 du 7 avril 2022 (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional 

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

de finances d’approuver la demande des deux parties pour amender les termes du contrat de prêt 

entre l’Église Unie Union (Montréal) et le Conseil des finances et de l’expansion afin de 

continuer le contrat par un paiement immédiat d’une somme globale de 36 505,48 $ et, par la 

suite, par des paiements annuels de 25 000 $ le 1er juillet de chaque année jusqu’au paiement 

complet du principal du prêt.   

Comme recommandé par le trésorier du Conseil régional Nakonha:ka et par le comité de finances 

du Conseil des finances et de l’expansion, aux fins comptables, le compte du conseil régional et 

celui du Conseil des finances et de l’expansion indiqueront que les intérêts du prêt avec l’Église 

Unie Union seront publiés sous forme d’une subvention du conseil régional pour l’Église Unie 
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Union d’un montant annuel de 21 372 $ (payé directement au Conseil des finances et de 

l’expansion du conseil régional).  

L’amendement du prêt reflètera la restructuration du plan de paiement. Tout autre élément du prêt 

original reste en vigueur. L’amendement nécessitera la signature du président et du trésorier du 

conseil de l’Église Unie Union. Le Conseil des finances et de l’expansion autorise son président, 

ou n’importe quel autre de ses membres, à signer l’amendement du contrat de prêt avec l’Église 

Unie Union. Adoptée.   

Discussion : le conseil régional pourrait présenter une motion pour que le principal du prêt soit 

payé par le Conseil des finances et de l’expansion au conseil régional afin de payer les intérêts du 

prêt que le Conseil des finances et de l’expansion a fait à l’Église Unie Union.   

 

3. Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien – rien à rapporter. La prochaine date 

d’échéance pour présenter les demandes de subvention est le 15 mai.  

 

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

 

4. Ministères autochtones – rien à rapporter.  

5. Communautés de foi, regroupements et réseaux 

 a) Ouverture des églises – Peter Bisset a rapporté qu’à présent, la seule restriction légale est le port   

du masque. Le conseil régional continue d’encourager la prudence (distanciation physique, lavage 

des mains, etc.). Il y a d’autres suggestions concernant la Covid sur le site web du conseil régional :  

https://nakonhakaucc.ca/resources/covid-19/ 

https://us20.campaign-archive.com/?u=cdc0cf1d3f8a8fb5ab6228426&id=66782ee771 

Bien que le passeport vaccinal ne soit plus demandé par le gouvernement, les églises peuvent 

toujours le faire. Certains membres ont exprimé leur inquiétude par rapport à la Covid qui continue 

de circuler malgré la levée des restrictions si bien que les églises doivent rester vigilantes.  

b) Regroupements et réseaux – David-Roger Gagnon a souligné certains éléments de son rapport.  

Voir annexe A. 

     Dialogue judéo-chrétien 

David-Roger a parlé de la peine causée lors de la réunion préparatoire du 44e CG hier soir. Les 

délégués du Conseil général ont été invités à une séance d’écoute organisée par le Dialogue 

judéo-chrétien.  

Il a été suggéré qu’un trésorier/comptable soit proposé au regroupement St. François pour 

combler un poste vacant.  

 

https://nakonhakaucc.ca/resources/covid-19/
https://us20.campaign-archive.com/?u=cdc0cf1d3f8a8fb5ab6228426&id=66782ee771
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6. Ministères auprès des jeunes, des jeunes adultes et des familles – Shanna Bernier a souligné 

certains éléments de son rapport. Voir annexe B.  

Motion_017 du 7 avril 2022 (D. Lambie/V. Galanis) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

prolonge le mandat de Denis Ashby comme représentant des Ministères auprès des jeunes, des jeunes 

adultes et des familles au sein de l’exécutif jusqu’au prochain rassemblement général (le 4 juin 2022). (D. 

Ashby s’est abstenu). Adoptée.  

7. La Table – La pasteure Marie Claude Manga a souligné certains éléments de son rapport. Voir annexe 

C.  

Motion_018 du 7 avril 2022 (D. Lambie/M. Manga) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

prolonge cette réunion de 20 minutes. Adoptée.  

8. Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire – pas de représentant pour 

l’instant (le poste est toujours vacant). Cependant, des groupes seront présents lors de la réunion générale 

de l’équipe de planification le 21 avril.  

 

 

 

 

Renforcement de la communication 

 

9. Communications – Judy Coffin a présenté son rapport (annexe D) et elle a fait remarquer qu’elle est 

toujours ouverte aux suggestions pour élargir sa tâche et créer un espace où les communautés de foi 

puissent exprimer leurs inquiétudes et approfondir leurs liens avec le conseil régional. En ce qui concerne 

la transmission de l’information, Judy est ouverte aux suggestions qui permettent de se centrer sur les 

besoins (les bulletins deviennent de plus en plus longs et généraux). Il y a une certaine préoccupation que 

les communautés de foi ne reçoivent pas de compte rendus de ce qui arrive au conseil régional (ou en 

reçoivent de très limités) par le biais de leurs représentants. 

10. Nominations – Le pasteur David Lambie n’a rien à rapporter. 

11. Rassemblements du conseil régional – La pasteure Linda Buchanan a rapporté que l’équipe a eu sa 

réunion de synthèse et le 21 avril commencera la planification du rassemblement de juin. Le Cercle Vivre 

des relations justes et des membres des équipes des ministères en matière de justice et d’implication 

communautaire y participeront. Linda a présenté des éléments de l’ordre du jour. La réunion aura lieu à 

Lakeshore Trinity.  

12. Conseil des finances et de l’expansion – Peter Bisset n’a rien à rapporter.  

Affaires nouvelles – Le Séminaire Uni délivrera un doctorat honoris causa à la pasteure Cathy Hamilton 

et Linda lui fera parvenir les félicitations de l’exécutif.   
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Annonces  

Prière d’ouverture de la prochaine réunion : Denis Ashby 

Rapport de la personne chargée du respect de l’équité – Samuel a affirmé que le ton de cette réunion a 

été très positif, mais il a aussi exprimé ses soucis car certaines voix n’étaient pas présentes aujourd’hui 

(celles des ministères autochtones notamment). Il a insisté sur l’importance de la communication et a 

suggéré qu’on pourrait avoir un ordre du jour différent car certains membres avaient l’air fatigués vers la 

fin de la réunion.  

Motion de clôture 

Motion_019 du 7 avril 2022 (D. Lambie/S. V. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

mette fin à cette réunion à 12 h 23. Adoptée.  

Prière de clôture – La pasteure Linda Buchanan a prononcé la prière de clôture.  

Dates des prochaines réunions :  

Jeudi 19 mai 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h.  

Samedi 4 juin 2022 – réunion à Trinity Lakeshore. 

 

 

 

Annexes 

 

Annexe A Rapport du responsable du soutien aux 

réseaux et aux regroupements 

Page 10 

Annexe B Rapport de l’Équipe dirigeante du 

ministère auprès des jeunes et des familles 

Page 12 

Annexe C Rapport des Ministères en français Page 13 

Annexe D Rapport de Communications Page 15 

 

 

 

  

_________________________________ 

Pasteure Linda Buchanan 

Présidente 

__________________________________ 

Pasteure Rosemary Lambie,  

Ministre exécutive 
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Annexe A 

Soutien aux réseaux et aux regroupements 

 

Travail – développement des regroupements 

• Pour le regroupement de l’Ouest-de-l’Île, la prochaine célébration conjointe aura lieu le 29 mai en 

personne à l’Église Unie Union Church (Merging Waters).  Nous allons avoir la joie de baptiser la 

petite Jacqueline Lisa Owers-Leduc pendant cette célébration.  Ce culte sera diffusé en ligne aussi. 

• Pour le regroupement Saint-François, en avril, le groupe va explorer ensemble le chapitre 3 

de Thriving Churches .  Le groupe continue le dialogue sur la construction d’un ministère 

collaboratif afin de répondre à la question d’insécurité alimentaire à travers la région du 

regroupement. 

• Le processus d’établir un regroupement sur la Rive-Sud ainsi que dans les vallées Richelieu et 

Châteauguay porte fruit.  De nombreuses conversations ont eu lieu et on a fait le premier pas pour 

établir un nouveau regroupement.  Pour débuter, il y aura une invitation à une « conversation bilan » 

en fin d’après-midi de chaque journée du Festival de l’homélie en mai, regroupant les ministres et 

les personnes ordonnées et laïques, pour partager leur expérience du programme de chaque journée.  

Il y aura aussi un premier regroupement « ministériel » des personnes ordonnées et du personnel 

célébrant laïque de ces deux régions fin mai.  L’invitation sera envoyée après Pâques.  Étant donné 

qu’il y a une paroisse de l’Église Unie dans ce regroupement qui a une collaboration avec deux 

paroisses presbytériennes, ce projet sera œcuménique.  Des conversations d’exploration débutent 

pour planifier une célébration de plusieurs paroisses à l’extérieur en août, suivi d’un pique-nique 

inter-paroissial.   

 

Travail – le développement des réseaux – Équipes dirigeantes et cercles 

 

• Le Cercle de leadership « Relations justes » participera à la prochaine réunion de planification pour 

le rassemblement général de juin.  Le Cercle offrira une animation de sensibilisation lors de ce 

rassemblement.  

• Le réseau « Fierté et amies et ami.e.s » :  Merci à Rita Beauséjour et à Charles Dougherty d’avoir 

accepté d’animer l’atelier pendant le rassemblement général du mois de mars.  Deux nouvelles 

personnes se sont jointes au comité pour chapeauter le processus S’Affirmer ensemble.    

• Le réseau « Environnement » :  Merci à Judy Coffin d’avoir coordonné le rapport ainsi que la 

présentation Powerpoint pour le rassemblement général de mars.  Merci beaucoup à Wendy Evans 

pour sa présentation, ainsi que pour l’aide de Neil Whitehouse, Natacha Sanson, Lee Ann Hogle, 

pour leur participation à l’animation de l’atelier. 

• L’équipe dirigeante « Justice et communautés » planifie une réunion vers la fin avril-début mai.     
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Dialogue judéo-chrétien du grand Montréal      

                                                                                                                                                         

Le Dialogue judéo-chrétien du grand Montréal a envoyé une lettre au modérateur Richard Bott, au secrétaire 

général Michael Blair, ainsi qu’au Conseil général, et à la ministre exécutive Rosemary Lambie et au 

Conseil régional Nakonha:ka exprimant les inquiétudes soulevées par le rapport Just Peace.  La lettre offre 

une séance d’écoute pour les personnes déléguées du Conseil régional Nakonha:ka.    

Les ressources pour souligner le jour de la Commémoration chrétienne de la Shoah sont disponibles dans 

notre bulletin numérique et les paroisses sont encouragées à s’en servir afin d’intégrer un élément de 

commémoration lors de leur culte du dimanche 1er mai.   

 

David-Roger Gagnon, M.A.S.P., Responsable du soutien aux réseaux et aux regroupements 
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Annexe B 

Rapport de l’Équipe dirigeante du ministère auprès des jeunes et des familles 

J’ai bon espoir que cet été a été le dernier où j’ai dû concentrer mes efforts sur les activités en ligne, sans 

pouvoir organiser des rencontres en personne pour les jeunes et les familles. Bien que des contacts 

merveilleux aient eu lieu avec les groupes de conversation des jeunes et des jeunes adultes, ils ne pourront 

jamais remplacer l’expérience communautaire de la rencontre en personne. Cela dit, les perspectives pour 

les mois à venir me remplissent d’enthousiasme.  

Le 30 avril, nous aurons notre premier Forum jeunesse en personne depuis novembre 2019 à l’Église 

Unie Cedar Park. Cette journée-là nous donnera l’occasion de présenter les jeunes qui n’étaient jamais 

venus auparavant et de recommencer tranquillement nos activités.  

Pour la longue fin de semaine de la Journée nationale des Patriotes (Victoria Day), nous avons organisé 

un Forum jeunesse/Camp d’alumni pour les jeunes qui y ont participé dans le passé et leurs familles. Ce 

sera l’occasion de venir profiter des activités à l’extérieur et de reconnecter avec le ministère qui leur est 

si cher.  

L’organisation du Camp Esprit Uni va bon train. Nous recherchons des moniteurs et monitrices et nous 

avons commencé les inscriptions. Nous sommes très enthousiastes et avons hâte de retourner à un camp 

d’été en personne. Il y a bien sûr beaucoup de détails concernant la sécurité dans le camp, mais nous 

sommes prêts à relever le défi.  

L’Équipe dirigeante du ministère auprès des jeunes et des familles s’est réunie récemment et nous avons 

discuté d’une certaine confusion entre le nom de cette équipe et le nom de ma position, et les autres 

façons de parler du ministère des jeunes et des familles au sein de l’Église Unie. Nous avons des idées 

pour changer notre nom et devenir le First Third Ministry, mais cette expression ne veut rien dire en 

français. Nous proposons un changement qui n’aurait pas de traduction littérale en français mais qui 

pourrait en capturer l’essence.  

Aujourd’hui nous n’avons pas de motion à présenter, mais cette équipe dirigeante voudrait savoir si et 

comment nous pourrons décider de notre nom.  
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Annexe C  

Rapport – Ministères en français 

 

Soirée pour la Journée de l’inclusion 

Tenue le 14 mars (PIE Day en anglais) avec deux invités : une personne trans et un homme gai qui a subi 

la thérapie de conversion.  

 

Soirée sur le partenariat à l’international 

Deux personnes qui ont représenté l’Église Unie du Canada feront une présentation sur leur expérience le 

26 avril à 19h. Voici de quoi il s’agit :  

L’Église évangélique au Maroc, une église ayant des membres venant de plus de quarante pays différents, 

vivant dans un contexte musulman, est appelée à vivre ensemble. 

Fritz et Emmanuela ont servi cette église pendant quatre ans, sous le leadership de Global Ministries, et 

ont hâte de vous parler de leur expérience. 

  

Ateliers sur la viabilité et l’épanouissement des paroisses 

Les deux derniers ateliers porteront sur les questions de communications et marketing, ainsi que le soin de 

la création. L’horaire pour ces ateliers a été un peu bousculé par les séances d’apprentissage du Conseil 

général qui ont lieu en même temps, alors nous travaillons à trouver des soirées qui conviendront mieux.  

 

Cours au Séminaire Uni 

Le prochain cours offert au séminaire sera « Les grands thèmes de la foi chrétienne » qui débutera le 6 

mai pour six semaines. L’inscription est ouverte.  

 

Traductions 

À la suite de la traduction des propositions pour le Conseil général, il semble avoir un grand nombre de 

documents ressources qui sont en production pour aider à éclaircir aussi certaines choses et permettre aux 

délégués de mieux comprendre.  

 

MonCredo 

Le nouveau site MonCredo avance. Nous sommes en train de bâtir le plan et l’équipe pour rendre ce 

projet vivant. Il nous faudra plusieurs personnes pour faire fonctionner le site comme nous le voulons – 

un site d’évangélisation pour le public qui n’a pas encore trouvé une communauté de foi. Plus de détails à 

venir.  
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Personnel 

Nous accueillons Ruth Sandeu à titre d’adjointe à la programmation pour les ministères en français. Elle 

est originaire du Cameroun, est membre de la paroisse de Saint-Marc et elle habite Gatineau.  

Nous accueillons aussi Étienne Marcoux qui remplacera Lou Lamontagne à titre de coordonnateur des 

traductions pour le Conseil général.  

 

Sainte-Claire 

Nous attendons toujours la confirmation du conseil de paroisse de Trinity à Montréal pour approuver 

l’alliance Sainte-Claire et pour nommer officiellement le pasteur à son poste.  

 

Cathy Hamilton – Doctorat honorifique 

Cathy recevra le doctorat honorifique du Séminaire Uni le 2 mai. Nous sommes très heureux qu’elle soit 

reconnue de cette manière.  

 

Kofi Akoussah admis 

Nous sommes également heureux de voir le pasteur Kofi Akoussah admis au sein de l’Église Unie ce 

samedi 9 avril. Il est pasteur à Saint-Marc, à Ottawa.  

 

Structuration / Plan annuel 

La Table des ministères en français vise au renouvellement de son plan annuel pour le 1er septembre, pour 

être aligné avec le plan annuel du Conseil général. Au cours des prochains mois, nous allons recruter un 

petit groupe de travail pour que notre plan soit plus conforme aux priorités stratégiques de l’Église 

Unie (adoptées en octobre 2021), pour évaluer la viabilité de certains projet et ainsi, prendre des décisions 

qui s’imposent.  

 

Pour La Table 

Marie Claude Manga 

Représentante   
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Annexe D 

 
 

 


