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Nouvelles NAKONHA:KA  
Bulletin hebdomadaire du Conseil régional Nakonha:ka  

Le 1er mars 2019 
 

INSPIRATION 

« Donc, du sol, nous avons senti que la vertu branche 
Dans toutes nos veines jusqu'à ce que nous étions 

entiers, nos poignets 
Aussi frais et pur que l'eau d'un puits, 

Nos mains faites neuves pour gérer des choses saintes, 
La source de toute notre vision rincée et nettoyée 

Jusqu'à ce que la terre et la lumière et l'eau y pénètrent 
Nous a rendu le monde clair et non déchu. » 

– Extrait du Transfiguration, un poème d’Edwin Muir 

INFORMATION 

 
RAPPELS IMPORTANTS POUR LES COMMUNAUTÉS DE FOI 

Représentants laïques 

Lors de leurs assemblées annuelles respectives, chaque communauté de foi est invitée à élire un(e) 
représentant(e) laïque par tranche de 100 membres, ainsi que d’un représentant(e) laïque des jeunes 
(moins de 30 ans).  Ceux-ci serviront comme voix et oreilles de la communauté de foi au niveau régional. 
Faites-nous savoir qui vous avez choisi (nom et coordonnées) afin que nous puissions être certains de les 
inviter et de leur souhaiter la bienvenue à notre premier rassemblement régional le 25 mai à L'Église Unie 
Saint-Lambert. 

Veuillez envoyer les noms et coordonnées des représentants à jcoffin@united-church.ca 

Rapports annuels 

Nous demandons aux communautés de foi d’envoyer une copie numérique (si possible) de leur rapport 
annuel à Susan Jackson, coordonnatrice de l'information et des statistiques de l'Église Unie du Canada, 
accompagnée des statistiques habituelles (« formulaires bleus ») : 

« Veuillez fournir à notre bureau de l’annuaire une copie du rapport annuel 2018 de votre charge pastorale. 
Ces rapports aident à répondre à certaines questions générées par vos formulaires. Nous transmettons 
ensuite tous les rapports aux archives. Si vous avez une version électronique, vous pouvez nous envoyer le 
rapport annuel par courriel à statistics@united-church.ca. Une seule copie est nécessaire. N'envoyez donc 
pas une deuxième copie électronique ni une copie imprimée. » 

MISE À JOUR IMPORTANTE (DEPUIS LA SEMAINE PASSÉE) AU SUJET DES RAPPORTS ANNUELS  

Veuillez aussi envoyer une copie électronique de votre rapport annuel ainsi qu’une copie du L’État actuel 
du ministère au bureau du Conseil régional Nakonha:ka Regional Council à l’attention de                    
Sabrina Di Stefano (sdistefano@united-church.ca). 

Téléchargez les questions ici : http://bit.ly/LivingMinistryProfile2019-F  
_______________________________________________________________________________ 
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APPEL À TOUS LES MEMBRES DE L’UCW ET FEMMES DE L'ÉGLISE UNIE DU CANADA 

L’UCW fait partie intégrante de l’Église Unie du Canada et il existe un désir de former un Exécutif des 
Femmes de l'Église Unie au sein du Conseil régional Nakonha:ka Regional Council (anciennement Région 
13), et ce, afin d'être reconnu en tant que membre de l’UCW national.. 

Pour en savoir plus, veuillez télécharger la lettre (http://bit.ly/UCW-Memo2019-F) ou contactez Valerie Nickson à 
valerienicksonucw1@gmail.com. 

_______________________________________________________________________________ 

EMPLOIS RÉGIONAUX 

Secrétaire d'église (l’Église Unie Wesley) 
Ce poste à temps partiel (11 heures / semaine) requiert une personne motivée qui peut s’occuper de 
l’administration de base de notre communauté de foi, y compris la relecture, le formatage et l’impression de 
nos bulletins hebdomadaires, la mise à jour des rôles de membre, la mise à jour de notre site Web et la 
maintenance continue ainsi que les communications avec nos bénévoles. Si vous êtes intéressé à postuler, 
ou si vous souhaitez voir la description du poste, veuillez nous envoyer un courriel à 
info@montrealwesley.org. 

Pour d’autres emplois, voir : https://www.united-church.ca/opportunities 

Ministère des enfants et des jeunes (l’Église Unie Mount Royal, Ville de Mount Royal) 
L’Église Unie Mount Royal est à la recherche d’une personne enthousiaste pour travailler avec les enfants et 
les jeunes, notamment en coordonnant l’école du dimanche et en animant des programmes pour la 
jeunesse. C'est un poste à temps partiel à raison de 10 heures / semaine. 

Voir la description du poste sur: www.mountroyalunited.ca. 

_______________________________________________________________________________ 

AUTRES EMPLOIS 

Gardien du cercle de formation 
(Sandy-Saulteaux Spiritual Centre, Beausejour, MB) 

Le Sandy-Saulteaux Spiritual Centre est à la recherche d’un gardien du 
cercle de formation 

Pour en savoir plus: http://bit.ly/SandySaulteauxKeeper.  

_______________________________________________________________________________ 

L’ÉGLISE UNIE DU CANADA: À TRAVERS LE PAYS ET LE MONDE ENTIER 

Notre église nationale est engagée dans un grand éventail de conversations et d'activités locales, 
régionales, nationales et internationales axées sur la justice sociale et les besoins spirituels des individus et 
des communautés. 
_______________________________________________________________________________ 

Message du Modérateur 

PLAN D’ACTION NATIONAL POUR CONTRER LA VIOLENCE À L’ENDROIT DES FEMMES ET DES 
FILLES AUTOCHTONES 

Richard Bott, modérateur, et Maggie Dieter, ministre exécutive (Ministères et justice autochtones), ont écrit à 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées pour souligner les 
conclusions d’un rapport récent sur les questions systémiques qui sous-tendent cette violence. 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/ContreViolenceFemmesAutochtones  
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_______________________________________________________________________________ 

SAVIEZ-VOUS? 

Le 5 mars marque le 40e anniversaire de la participation de l'Église Unie au 
parrainage privé de réfugiés en tant que titulaire d'un contrat de parrainage 
(SEP). Le 28 février au Sénat, Norma McCord, d'Ottawa, et membre du groupe 
consultatif sur les réfugiés de l'Église Unie du Canada, a représenté l'Église 
aux côtés du secrétaire général pour souligner cet anniversaire. Le CCU était 
le deuxième signataire d'un accord avec le gouvernement concernant les SEP. 

_______________________________________________________________________________ 

SAISIR LES OCCASIONS DE S’ENGAGER 

Avez-vous des dons et des talents que vous vous sentez appelés à partager? Des intérêts particuliers que 
vous aimeriez poursuivre?  

Opportunités internationales au Japon, en Chine, dans les Caraïbes, en Corée du Sud, en Palestine 
et en Israël 
Tous les participants doivent avoir 18 ans et plus. 

• Une liste complète de publications peut être consultée à l’adresse suivante:  
http://www.united-church.ca/opportunities 

• Afin d’inviter un ex-participant récemment de retour en tant que présentateur veuillez consultez la 
liste de nos conférenciers. 

• Pour recevoir automatiquement des avis d'opportunités telles que celles-ci, veuillez-vous inscrire à 
la liste des emplois et opportunités de bénévolat de UCC. 

• Pour en savoir plus sur People in Partnership et sur la manière dont nous pouvons vous offrir des 
opportunités interpersonnelles pour vous et vos communautés de foi avec des partenaires 
mondiaux, contactez-nous, pip@united-church.ca  

Comités avec postes vacants 

Les bénévoles sont la pierre angulaire de l'Église Unie. Au niveau national, divers comités et groupes de 
travail s'appuient sur la sagesse et les talents divins que des personnes engagées apportent à ces postes. 
Les postes présentement vacants au sein des comités sont les suivants: prix académiques et bourses 
d’études, membre du Conseil de retraite, membre du Conseil d’administration, dialogue entre l’Église 
catholique romaine et l’Église Unie et bien d’autres. Si vous connaissez quelqu'un qui devrait être considéré 
pour l'un de ces rôles, ou si vous souhaitez prêter vos propres talents uniques à l'Église,  
faites-le nous savoir. La diversité - en termes d’origine raciale et ethnique, d’identité sexuelle, d’orientation 
sexuelle, de capacités physiques, de situation géographique, de vocation ou de statut économique - nous 
rend forts, l’Église étant déterminée à lutter de manière proactive contre les inégalités et les modèles 
historiques d’exclusion. 

Pour en savoir plus : https://www.united-church.ca/opportunities 
_______________________________________________________________________________ 

EMBRACING THE SPIRIT: ATELIER EN LIGNE DE MESURE DES IMPACTS  

Nous pouvons avoir un impact plus important si nous réfléchissons de manière stratégique à l'impact 
souhaité lors de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation de nos programmes. Les ateliers en 
évaluation de l’impact offerts en ligne sont ouverts à toutes les communautés de foi et nous encourageons, 
tout particulièrement, les bénéficiaires des subventions Embracing the Spirit à en profiter.  

Dates: 18 au 24 et 25 au 31 mars (RSVP avant le 11 mars) 
Pour en savoir plus, veuillez contacter Carla Leon (carla@edge-ucc.ca) 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

SONDAGE INTERCULTURELLE 

Pourriez-vous consacrer quelques minutes à un nouveau sondage 
important de l'Église Unie? Nous désirons connaître quel est l’avancement 
de l’église dans son cheminement vers une structure interculturelle.  Nous 
espérons entendre les voix diverses qui composent notre église. 
Réfléchissez sur votre expérience d’église, bonne ou mauvaise, et 
proposez des suggestions pour l’avenir. Le sondage est ouvert à toute 
personne appartenant à une communauté de foi de l'Église Unie. Veuillez 
trouver le sondage en ligne (en anglais et en français) jusqu'au 4 mars. 

 

http://uccsurvey2019.ca www.eucsondage2019.ca 

INVITATION 
 
5 MARS à 16h00  
Collecte de fonds pour United Spirit Camp Esprit Uni (Église Unie Plymouth-Trinity, Sherbrooke) 

Venez nous rejoindre le 5 mars de 16h à 18h pour une célébration du Mardi Gras; les profits 
iront à notre camp régional de l'Église Unie, le United Spirit Camp Esprit Uni. Nous servirons 
des crêpes, des saucisses, des fruits et du sirop d'érable, et de surplus, compote de pommes-
maison, café/thé/jus. Le coût est de 10 $ par adulte, les étudiants et les enfants de 6 ans et 
plus payent seulement 8 $. 

United Spirit Camp Esprit Uni offre une programmation pour les enfants et les jeunes âgés de 8 
à 17 ans. Des enfants de partout au Québec et en Ontario participent à ce camp et profitent 
d'une semaine de programmes abordables et accueillants. La mission de United Spirit Camp 

Esprit Uni est de « CRÉER UN ESPACE OÙ L'ESPRIT PEUT AGIR ». Aidez-nous à inviter plus d'enfants au camp! Le thème 
de cette année est « Un accueil radical ». SVP confirmer votre présence par téléphone au 819 346 6373 ou par 
courriel: VisioningDay@Gmail.com. 

C’est à l’Église Unie Plymouth-Trinity, au 380 Dufferin (coin Terrill) à Sherbrooke; stationnement gratuit à l’arrière. Les 
crêpes seront suivies d'un bref service du Mercredi des Cendres pour les personnes le désirant! 

_______________________________________________________________________________ 

22, 23, 24 MARS 
Formation Healing Pathway, Niveau 1, en anglais (@ l’Église Unie Cedar Park, Pointe-Claire) 

Vendredi, 22 mars Inscription: 18h30; Atelier: 19h00 à 21h30 
Samedi, 23 mars 9h00 à 17h30 
Dimanche, 24 mars 13h00 à 17h00 

Animateurs : Sharon Moon et Martin Reichert 
210 $ (105 $ pour les personnes qui répètent la phase 1) 
Registraire : Christine Marie Gladu   
514-944-5068 ou courriel : cpu.imys@gmail.com 

Pour en savoir plus sur l’histoire du Healing Pathway : http://bit.ly/HP-TrainingProgram 
Téléchargez le brochure : http://bit.ly/HP1-Flyer 
Téléchargez l’affiche : http://bit.ly/HP1-Poster 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

22 au 24 MARS 
Retraite sur la spiritualité – comment vivre la foi (Villa Saint-Martin, Montreal) 

Cette retraite sur une fin de semaine à la Villa Saint-Martin, offref un temps de ressourcement personnel 
ainsi que des expériences et des échanges en groupe sur la vie spirituelle. 
Nous explorerons ensemble différentes pratiques chrétiennes: 
• méditations 
• dialogues avec les textes bibliques 
• prières gestuelles 
• chants méditatifs, mantra 
• silence 
• rites et symboles 
Ce module fait partie du programme de préparation pour les célébrants et les célébrantes laïques, tout en 
étant ouvert à d’autres personnes intéressées. 

Pour en savoir plus :  http://bit.ly/UTC-Retraite-Printemps2019  
______________________________________________________________________________ 

23 MARS de 11h00 à 15h00 
Participez à la conversation: le ministère des enfants, des jeunes et des jeunes adultes  

(@ l’Église Unie Trinity, Montreal) 
Rejoignez-nous pour une conversation inspirante sur le ministère 
des enfants, des jeunes et des jeunes adultes. À quoi ressemblent 
l'avenir et le présent de nos églises? Comment pouvons-nous 
tirer le meilleur parti de ce que nous avons? Que peut-on 
améliorer? Conversation, brainstorming et déjeuner léger. 
Réflexion, planification et action! Si vous souhaitez participer et avez 

besoin de services de garde, ceux-ci peuvent être mis à votre disposition. 
RSVP : sbernier@united-church.ca 
Facebook Event: https://www.facebook.com/events/992718734260325/ 

_______________________________________________________________________________ 

27 MARS de 9h00 à midi 
L’écoute pastorale au travail (Centre de  la vie familiale, Pointe-Claire) 

Tous les administrateurs de bureaux des communautés de foi du Conseil régional Nakonha:ka sont 
invité(e)s à un atelier de formation (en anglais) au sujet de l’écoute pastorale au travail lequel est présenté 
gratuitement par le Centre de la vie familiale, le 27 mars 9h00 à midi à Pointe-Claire, QC. Inscription 
requise.  

Pour en savoir plus, veuillez télécharger l’affiche (en anglais) : http://bit.ly/FLC-PastoralCareAtWork 
_______________________________________________________________________________ 

12 au 14 AVRIL 

Forum Jeunesse - Magog QC 
Facebook: http://bit.ly/YouthForum-April2019 
_______________________________________________________________________________ 

ATELIERS EN COURS 
Ateliers et groupes de soutien du programme Perte et Vivre ORA (Église Unie Sainte-Geneviève) 
Un variété d'ateliers, de présentations et de groupes de soutien conçus pour créer un espace de discussion 
sur le deuil, la perte et l'espoir seront proposés par le programme Perte et Vivre ORA, une initiative de 
sensibilisation de la communauté de l’Église Unie Sainte-Geneviève. Tous sont les bienvenus, mais nous 
demandons aux gens de s'inscrire à l'avance. Détails ci-dessous: 
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9 MARS – 13h00 à 15h00 Créer l’espace pour l’espoir (5 $) 
23 MARS – 10h00 à 12h00 Histoire du blues et composition avec Rob Lutes (15 $) 
29 MARS – 19h00 à 21h00 Courtepointes moderne de la mémoire avec Suzanne Paquette (10 $) 
6 AVRIL – 9h30 à 16h00 Créer une courtepointe de la mémoire avec Suzanne Paquette (80 $) 
13 AVRIL – 13h00 à 15h00 Faire la paix avec le regret (5 $) 

Visitez notre profil sur Eventbrite : http://bit.ly/ORA-Eventbrite  
ou envoyez-nous un courriel à info@ora-mtl.org Facebook: http://facebook.com/oralossandliving 
_______________________________________________________________________________ 

25 MAI 2019  
Rassemblement régional inaugural à Saint-Lambert 

“Au commencement… / Tiotahsawahkwen… / In the beginning…” 

Veuillez garder le 25 mai dans votre agenda et prévoyez de nous rejoindre à Saint-Lambert pour le 
Rassemblement inaugural de la région Nakonha:ka alors que nous commençons une nouvelle journée 
ensemble: une journée pour rendre honneur à notre passé, célébrer notre nouveau départ en tant que 
région et partager des visions et des rêves pour le futur. 

Notre équipe de planification des rassemblements régionaux a voulu se concentrer de façon intentionnelle 
sur de nouvelles façons de se rassembler et de partager ce que signifie vivre sa foi de nouvelles façons, 
pour faire face aux nouveaux défis et pour envisager de nouvelles opportunités. Une invitation sincère est 
adressée à tout le personnel ministériel et aux représentant(e)s laïques qui seront sélectionnés par les 
communautés de foi lors de leurs assemblées générales annuelles, avec un accueil particulier pour tous les 
nouveaux représentants laïques de jeunesse de chaque communauté de foi qui pourraient se joindre à nous 
pour la première fois. Tout le monde est bienvenu! 

Les informations d'inscription seront disponibles sous peu. Surveillez cet endroit! 
___________________________________________________________________________ 

Vous cherchez encore d’autre façons de rester en contact? 
Veuillez rejoindre notre groupe Facebook ou nous suivre sur Twitter. 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/Nakonhaka/   
Twitter: @Nakonhaka_uccan 

Veuillez noter que notre site Web est toujours en développement; le lien sera disponible aussitôt que le site soit prêt! 
Merci pour votre patience.  


