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NOUVELLES 
29 mars 2019 

 
 
 

Note de la rédaction : Plusieurs personnes m’ont posé diverses questions au sujet de l’origine, de la signification et de 
la prononciation du nom de notre nouvelle région. À la dernière page de cette parution, vous trouverez une fiche 
d’information imprimable présentant un bref historique du choix du nom de même qu’un premier aperçu de notre 
nouvel emblème. Vous trouverez également un lien vidéo vers une entrevue entre notre ministre exécutive, Rosemary 
Lambie et Satewas Gabriel, ancien de l’Église Unie de Kanesatake, qui explique la signification et donne la 
prononciation de Nakonha:ka. Veuillez les partager avec votre communauté de foi! 

INSPIRATION 

PRIÈRE DU MODÉRATEUR RICHARD BOTT 
(dans la foulée de l’attaque sur le père Claude Grou lors d’un culte à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal) 

Dieu très saint, 
Je prie pour la guérison de ton serviteur, 
le père Claude Grou, 
guérison du corps, de l’esprit et de l’âme; 
afin qu'il retrouve sérénité et intégrité corporelle, 
et soit à nouveau apte 
à partager l'Évangile, 
à présider les sacrements, 
et à aimer sans réserve. 
Au nom de Jésus.  Amen. 

Lisez la déclaration du modérateur à ce sujet dans Aujourd’hui Credo : http://bit.ly/Moderator-CGrou-2019  

  INFORMATION 

APPEL D’URGENCE POUR L’APPUI AUX VICTIMES 
DU CYCLONE IDAI 
Le cyclone Idai a fait des dégâts importants au sud de 
l’Afrique, ainsi que plusieurs centaines de morts. C’est un 
désastre qui touche la vie de plus de 2,6 millions de 
personnes au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. 
L’Église Unie du Canada travaille étroitement avec nos 
partenaires dans ces pays pour apporter un soutien 
immédiat afin de limiter autant que possible le nombre de 
morts et veiller à ce que les personnes les plus 
vulnérables aient le nécessaire à leur survie. 

L’Église Unie a déjà transmis 20 000 $ à ses partenaires et lance maintenant une campagne de 
financement pour répondre à cette situation d’urgence. Les besoins prioritaires incluent la nourriture, 
l’eau potable, des produits pour purifier l’eau, des couvertures, des vêtements, du savon, des 
médicaments et des moustiquaires. 
Pour contribuer : https://www.united-church.ca/cyclone-idai 
_______________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

NOTE AU PERSONNEL MINISTÉRIEL : INFORMATION SUR LES CONGÉS SABBATIQUES 2020 
Le Comité des congés sabbatiques, qui fait partie du Conseil des finances et de l’expansion, invite le 
personnel ministériel intéressé à prendre un congé sabbatique en 2020 à lui présenter une demande. 

Si vous souhaitez prendre un tel congé, veuillez communiquer avec Renate Sutherland, présidente du 
Comité des congés sabbatiques au 514-695-1970 ou par courriel (renate.sutherland@bell.net) ou 
transmettre un projet provisoire au Comité des congés sabbatiques au plus tard le 1er juin 2019.  

Pour en savoir plus : http://bit.ly/2020-SabbaticLeave  
_________________________________________________________________________________ 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : REMISE DE PRIX LORS DE LA COLLATION DES GRADES 
Le Sénat du Séminaire Uni de Montréal annonce la remise de deux prix lors de la cérémonie de collation 
des grades qui aura lieu à l’Église Unie Cedar Park de Pointe-Claire, le mercredi 8 mai 2019 à 14 h. Le 
pasteur Jim Manly et Eva Manly, de Nanaimo, en Colombie-Britannique, recevront conjointement un 
doctorat honorifique en théologie et la pasteure Cindy M. Bourgeois, de Regina, en Saskatchewan, recevra 
le prix Craig Chaplin pour son apport exceptionnel en tant que membre de la communauté LGBTQ2. 

Pour en savoir plus (en anglais) : http://bit.ly/2019-03-29-ConvocationAwards-UTC  
_________________________________________________________________________________ 

SUR LA ROUTE : L’ÉGLISE UNIE KANESATAKE  
En tant que responsable des communications pour le Conseil régional 
Nakonha:ka, je souhaite développer des interactions cordiales avec les 
communautés de foi de la région, idéalement par une visite quand c’est possible 
(tout en restant membre impliquée dans ma propre communauté de foi!) 

Le dimanche 24 mars, j'ai effectué ma première visite à l’Église Unie Kanesatake, 

en compagnie de la ministre exécutive Rosemary Lambie. La communauté nous 
a accueillies chaleureusement et après avoir partagé le culte ensemble, nous 
avons savouré une soupe et des sandwichs délicieux, tout en échangeant sur 
nos vies pour ainsi nous familiariser les unes, les uns avec les autres. 

J'ai également eu la grande chance de recevoir une merveilleuse collection 
d'histoires, dont des documents commémoratifs du 150e anniversaire de la 
communauté de Kanesatake, de la part de l’ancien Harvey Gabriel. J’ai hâte de 
les lire attentivement, mais pour l’instant, voici quelques faits saillants: 

Une brève histoire de l'Église Unie de Kanesatake 
Par un chaud dimanche de l’été 1868, le chef Sose Onasakenrat (Joseph Swan) 
entra dans l'église catholique pendant la messe et exhorta 400 membres de la 
communauté à la quitter afin de se joindre au mouvement méthodiste. Les 
rassemblements se sont d’abord tenus dans le contexte d’églises à la maison 
puis dans un bâtiment en1872. Cette église, démolie en 1878, a été remplacée 
par une autre à proximité en 1897 qui est toujours utilisée comme lieu de 
rassemblement pour cette communauté de foi. En 2018, la communauté a 
célébré son 150e anniversaire, et pour l’occasion a regroupé des photos et des 

récits de vie de membres, de pasteurs et de modérateurs au fil des ans dans une magnifique publication 
commémorative. Parmi les faits saillants citons des histoires de rencontres sociales, de bingos et de 
campagnes de financement organisées par la société Ladies Aid, un dollar à la fois, en vue de construire 
une nouvelle salle paroissiale; des confirmations vibrantes de foi, des traductions des Écritures et des 
hymnes en mohawk; sans oublier les chanteurs et chanteuses, artistes et tisserandes, boulangères et 
militants sociaux pour les droits à la terre et les droits des femmes autochtones. Malgré les difficultés et les 
obstacles rencontrés tout au long de son histoire, cette communauté est portée par un riche patrimoine de 
foi et d’engagement et offre un accueil chaleureux aux visiteurs. Merci encore.  
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_______________________________________________________________________________ 

OCCASIONS POUR PÂQUES : PARTAGER LA MUSIQUE 

L’Église Unie Kanesatake est à la recherche d’un(e) musicien(ne) pour 
l’accompagnement musical du culte de Pâques. Veuillez contacter Harvey 
Gabriel si vous êtes intéressé à partager vos dons! 

Courriel : satewas.karenhatase.gabriel@gmail.com 
Téléphone : 450-479-8597 

 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

OCCASIONS POUR PÂQUES : PROMENADE EN RÉSERVE NATURELLE (Montréal) 

Marche pour la protection des espèces et des habitats menacés et vulnérables 
le 19 avril de 9 h  à midi (Vendredi-saint)  
Les zones humides de Montréal sont situées dans le Technoparc de Montréal  
(arrondissement Saint-Laurent)  
Le lieu de rencontre : un peu à l’ouest du 7595 de la rue Saint-François, Ville Saint-Laurent (au nord de 
l’aéroport) 

Bonjour les amoureux de la nature, 

Vous êtes invités à la troisième randonnée annuelle du Vendredi-saint afin de 
protéger les espèces menacées et vulnérables et leurs habitats. Venez 
découvrir et explorer les zones humides de Montréal situées dans le 
Technoparc de Montréal (arrondissement Saint-Laurent). Des ornithologues 
amateurs anglophones et francophones seront à votre disposition pour vous 
guider sur les sentiers et vous aider à identifier les oiseaux, leurs chants et leurs 
divers comportements. Vous verrez probablement des oiseaux de proie, de 
nouvelles arrivées de migration printanière, des espèces qui se nourrissent 
fréquemment et peut-être même un hibou ou deux… 

Pour en savoir plus (en anglais) : http://bit.ly/2019-04-19-WildlifeWalk-WPUC  
_______________________________________________________________________________ 

OCCASIONS POUR PÂQUES : CONCERT GOSPEL ET PLUS (Verdun) 

Cette année l’Église Unie Southwest offre un grande variété d’activités pour 
célébrer le temps de Pâques, dans différents lieux à Verdun, dont :  

 Célébration du Vendredi-saint 
 Concert Gospel 
 New Fire 
 Petit déjeuner de la résurrection 
 Alléluia : Célébration liturgique de Pâques  
 Chasse aux œufs 

Pour en savoir plus : www.southwestunited.net/news/2019/3/20/la-clbration-de-pques-southwest  
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

VENEZ FAIRE DU CAMPING ! 
Le camp Esprit Uni est un camp d'une semaine 
animé par des bénévoles destiné aux enfants et aux 
jeunes; c’est un ministère du Conseil régional 
Nakonha:ka. Le camp Esprit Uni est à la recherche 
de campeurs et de jeunes de plus de 16 ans pour 
agir à titre de conseillère et de conseiller pour la 
durée du camp. Le thème de cet été est L’accueil 
radical.  Nous avons hâte de vous rencontrer! 
Inscrivez-vous tout de suite pour réserver votre place! 
Les frais de ce séjour d’une semaine sont de 375 $; 

et il y a de l’aide financière disponible pour les personnes qui en auraient besoin. 

Site web: https://sites.google.com/view/campunitedspirit/home  
Facebook: https://www.facebook.com/United-Spirit-Camp-Esprit-Uni-161252004524615/  
_______________________________________________________________________________ 

TROUSSE D’INTENDANCE 
Vous êtes invités à participer à un échange en ligne avec des personnes laïques et ordonnées de 
diverses Églises (anglicane, unie et autres) au Canada, qui sont impliquées dans le ministère 
d’intendance et d’offrandes en paroisse. Des ressources sont également disponibles. 

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1497896833864628/  
Ressources : www.stewardshiptoolkit.ca  
_______________________________________________________________________________ 

LICENSE D’UTILISATION DE VIDÉOS 
L'année dernière, EDGE a commencé à centraliser la distribution des licences vidéo (parfois appelées 
licences de représentation publique) pour les charges pastorales de l’Église Unie.  

Pour en savoir plus : https://buyingunited.net/video-licensing 
_______________________________________________________________________________ 

DERNIER APPEL À TOUTES LES MEMBRES DE L’AFÉU ET AUX FEMMES  
DE L'ÉGLISE UNIE DU CANADA 

L’Association des femmes de l’Église Unie (AFÉU) fait partie intégrante de l’Église Unie du Canada; il y a un 
souhait de constituer un exécutif de l’association au sein du Conseil régional Nakonha:ka (anciennement la 
région 13) afin d’obtenir la reconnaissance en tant que membre de l’AFÉU nationale. 

Pour en savoir plus, veuillez télécharger la lettre (http://bit.ly/UCW-Memo2019-F) ou contactez Valerie Nickson à 
valerienicksonucw1@gmail.com d’ici le 31 mars. 
_______________________________________________________________________________ 

EMPLOIS RÉGIONAUX DISPONIBLES 

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. Contactez nous par courriel : 
mruc514@gmail.com ou par la poste : Mount Royal United Church - Église Unie Mont-Royal,1800 Graham 
Blvd., Town of Mount Royal, QC, H3R 1G9 

Voir la description du poste au : www.mountroyalunited.ca 
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________ 

AUTRE EMPLOI DISPONIBLE 

DERNIER APPEL : 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. Veuillez postuler d’ici le 31 mars. 

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

POUR D’AUTRES NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIE DU CANADA 
http://www.united-church.ca/news  et https://egliseunie.ca/actualites/  

INVITATION 

4 AVRIL 
C’est quoi, l’amour? Story Night (Saint Columba House, Montréal)  

Nous le recherchons à tous les jours. Nous le recherchons dans les relations avec 
nos amis et nos familles, nos collègues. Nous le recherchons à travers le sport, les 
arts, la communauté spirituelle. Et si ce que nous cherchions se trouvait tout prêt de 
nous? Même dans nos propres quartiers? Il y a une valeur propre à l'endroit même 
où nous nous trouvons et il y a une mine d'or d'émerveillement, de talent et d'amour 
à découvrir dans les lieux où nous vivons. 

La soirée comprendra de la musique, de la poésie, des histoires du quartier et de la 
façon dont Jésus a vécu et aimé dans les lieux ordinaires avec des gens ordinaires. 

Venez pour réfléchir avec nous comment vivre notre amour dans les lieux où nous habitons. 

Facebook : http://bit.ly/StoryNight-2019-Montreal-FB  
_______________________________________________________________________________ 

du 9 AVRIL au 28 MAI (6 mardi soirs de 19 h 10 à 20 h 45) – EN LIGNE 
Les célébrations liturgiques : mieux comprendre, savoir participer  
et animer (Le Séminaire Uni, Montréal) 
Coût : 90 $ 
Veuillez contacter Caroline Leamon : admin@utc.ca pour vous inscrire avant  
le 2 avril. 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
du 12 au 14 AVRIL 
Forum Jeunesse - Magog QC 
Thème : Questions de justice autochtone 
Invités spéciaux : Kairos « l’Activité des couvertures » 
Lieu : Église Unie Saint-Paul - Magog QC 
Coût : 50 $ (parlez à Shanna si le coût est un obstacle à votre participation) 
Destiné aux personnes de 12 à 19 ans 
Inscription : https://goo.gl/forms/Ha28iAaQ1x19m6M22  

Facebook : http://bit.ly/YouthForum-April2019 
_______________________________________________________________________________ 



Ce bulletin sera publié chaque vendredi; assurez-vous de soumettre vos articles le mercredi matin. 
Pour vous abonner ou désabonner, envoyez un courriel à jcoffin@united-church.ca ou appelez le 1-800-268-3781, poste 6161 

 

Ph
ot

o:
 F

ac
hr

y 
Ze

lla
 D

ev
an

dr
a/

 U
ns

pl
as

h 

du 29 avril au 3 mai (5 jours, de 9 h 30 à 16 h 30) 
COURS DE FRANCAIS INTENSIF :  
Français pour le ministère – Niveau 2 – Préparation au certificat de ministère 
bilingue (Le Séminaire Uni, Montréal) 

Ce cours permettra aux participants et aux participantes de consolider et d’utiliser 
leurs connaissances en français. Il facilitera l’accueil des francophones et aidera à 
œuvrer en français dans le cadre de l’exercice d’un ministère. Le cours vise une 
amélioration de la prononciation et des compétences en conversation et l’acquisition 
du vocabulaire spécialisé de l’Église.  

Télécharger l'affiche :  http://bit.ly/UTC-Francais2Ministere  
Veuillez contacter Caroline Leamon : admin@utc.ca pour inscrire avant le 15 avril 

_______________________________________________________________________________ 

RETENEZ CES DATES : 26, 27 et 28 JUILLET 
78e Évènement annuel d’été: Sing a New Song  
(Ramada Hotel, Cornwall, Ontario) 

Brochure et formulaire d’inscription seront disponible dès le 1er avril 
Kim Baird : bairdjk@cogeco.ca ou 613-933-5851 
 

 

 
_______________________________________________________________________________ 

RETENEZ CES DATES : du 20 au 22 SEPTEMBRE 2019 
Le défi de l’interculturalité dans nos ministères: de Babel à la Pentecôte 
(Villa Saint-Martin, Montréal, Québec) 

• Programme œcuménique et interactif 
• Offert en français 
• Adapté au contexte culturel du Québec 

Pour obtenir plus de renseignements et pour vous inscrire, visitez le : 
https://www.interculturalleadership.ca/mcmi  

Inscrivez-vous d’ici le 25 août 2019 | Bourses disponibles 

Téléchargez l’affiche : http://bit.ly/2019-09-20-BabelToPentecost-SCH  
_______________________________________________________________________________ 

ATELIERS EN COURS 
Walk Through Grief (Hudson) 

Walk Through Grief est offert à tous ceux et celles qui souffrent de la perte d'un 
être cher. Nous nous rassemblons dans le stationnement à l’angle des rues 
Selkirk et Main tous les mercredis de l’année à 10 h et, de là, marchons vers 
Sandy Beach ou vers le parc Jack Layton, puis revenons prendre un café (et 
pour certains, un petit-déjeuner) au restaurant Viviry. Quelque part sur le 
chemin - pendant la promenade ou café en main - une lecture sur le deuil est 
partagée. Parfois, une discussion réflexive s'ensuit. Il y a toujours un accueil 

chaleureux et un bon groupe de soutien. 
Pour en savoir plus, appelez Kent Chown : 450-458-4912 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

Ateliers et groupes de soutien du programme Perte et Vivre ORA 
(Église Unie Sainte-Geneviève) 
Un grand éventail d'ateliers, de présentations et de groupes de soutien 
conçus pour créer un espace de discussion sur le deuil, la perte et l'espoir 
sont proposés par le programme Perte et Vivre ORA, une initiative de 
sensibilisation de la communauté de l’Église Unie Sainte-Geneviève. 
Toutes et tous sont les bienvenus, mais nous demandons aux gens de 
s'inscrire à l'avance. Détails ci-dessous : 

29 MARS – 19 h à 21 h  
Courtepointes modernes de la mémoire avec Suzanne Paquette (10 $) 
6 AVRIL – 9 h 30 à 16 h 30  
Créer une courtepointe de la mémoire avec Suzanne Paquette (80 $) 
13 AVRIL – 13 h à 15 h  
Faire la paix avec le regret (5 $) 

Téléchargez les affiches :  http://bit.ly/2019-ORA-Posters  

Inscription : http://bit.ly/ORA-Eventbrite  

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

Notre équipe de planification des rassemblements 
régionaux a consciemment choisi d’explorer de 
nouvelles façons de nous rassembler et de partager ce 
que signifie vivre notre foi de manière renouvelée, face 

à des défis nouveaux et de nouvelles opportunités. C’est une invitation chaleureuse à tous les membres du 
personnel ministériel ainsi qu’aux représentants et représentantes laïques qui seront choisis par leurs 
communautés de foi lors des assemblées générales annuelles. Nous souhaitons la bienvenue tout 
spécialement aux nouveaux représentants et représentantes laïques de jeunesse de chaque communauté 
de foi qui se joindront à nous pour la toute première fois. Tout le monde est bienvenu! 

Les renseignements au sujet de l’inscription seront disponibles sous peu. Surveillez cet endroit! 
___________________________________________________________________________ 

Vous cherchez encore d’autres façons de rester en contact? 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/Nakonhaka/ 

Twitter : @Nakonhaka_uccan 
Veuillez noter que notre site Web est toujours en développement;  

dès qu’il sera prêt nous vous en transmettrons les coordonnées! Merci pour votre patience. 
___________________________________________________________________________ 
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FAQ 

(Foire aux questions) 

 

 

 

Comment a-t-on choisi le nom de notre région? 

Notre ministre exécutive, Rosemary Lambie, m’a raconté comment nous sommes devenus le Conseil 
régional Nakonha:ka Regional Council : 

Nous avons demandé des suggestions pour un nouveau nom à l’automne, et la décision devait se 
prendre durant les rencontres de novembre des consistoires par scrutin secret. 

Quatre noms ont été soumis, et Nakonha:ka a été envoyé par notre paroisse Mohawk à 
Kanesatake (Oka). Depuis plusieurs années, c’est l’ancien Satewas Gabriel qui nous accueille sur le 
territoire lors du culte d'ouverture de l'assemblée générale annuelle du synode. 

Nous avons deux communautés de foi Mohawk dans notre nouveau conseil régional, et bien qu’il y 
ait des gens de plusieurs autres nations vivant dans la région, aucun d’elles n’a de paroisse. 
L'Église Unie du Canada a ajouté les mots mohawks Tous unis sur son écusson il y a plusieurs 
années, reconnaissant ainsi qu'ils étaient la première nation autochtone à joindre l'Église Unie du 
Canada. 

L'œuvre Nakonha:ka fait référence aux peuples de l’Est, au gens du soleil levant, et il n'y a pas de 
communautés mohawks au Canada à l'est du Québec. 

_________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’il signifie ? 

Lors d’une visite récente à l’Église Unie de Kanesatake, 
nous avons enregistré une brève conversation vidéo entre la 
ministre exécutive, Rosemary Lambie et Satewas (Harvey) 
Gabriel, expliquant l'origine du nom Nakonha:ka (peuple de 
l'Est), ainsi que des indications utiles pour une prononciation 
correcte. 

Vidéo : http://bit.ly/Nakonhaka-Interview-RLambie-HGabriel  
_________________________________________________________________________________ 

Quelle est la bonne prononciation de Nakonha:ka ? 
Veuillez écouter la vidéo si vous le pouvez, mais une approximation phonétique serait nah-goohn-aah-ga. 
[Remarque : le « k » est quelque part entre un « k » et un « g »; et le « : » représente une brève pause]. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Que représentent les éléments de notre emblème ? 
L’emblème Nakonha:ka représente les habitants du territoire célébrant le lever de 
soleil d'un nouveau jour dans le ciel de l’Est. L'image évoque également l'espoir et les 
possibilités, enracinés dans la bénédiction ancestrale de la terre et de la 
communauté, qui se soutiennent mutuellement.  
  
 
 

_________________________________________________________________________________ 


