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« Grande est ta fi délité » était 
l’hymne favori de mes grands-
parents, arrivés au Canada à 
l’adolescence comme réfugiés 
à la fi n des années 1920. Ils ont 
fui la violence dans ce qui était 
alors le sud de la Russie et ont 
commencé leur vie conjugale en 
tant qu’agriculteurs dans les sales 
années 1930. 

Nous aussi, nous avons vécu une 
année très diffi  cile en 2020, une 
année sans précédent. Je vois la 
fi délité de Dieu dans notre famille 
MCEC.  

C’est merveilleux de voir comment 
les Églises se sont tournées 
rapidement pour trouver des 
moyens nouveaux et créatifs d’être 
le corps de Christ sur terre : cultes 
en ligne, chaînes téléphoniques, 
petits groupes, mains tendues 
vers les personnes ayant des 
besoins concrets autour de nous. 
Je sais que cela a été stressant, 
en particulier pour les pasteurs qui 
font de nouvelles choses chaque 
semaine. En tant que corps de 
Christ, nous sommes fi dèles pour 
trouver des solutions. Et Dieu est 
fi dèle.

Ce fut une année où le personnel de 
MCEC a connu quelques transitions 
importantes. David Martin a pris sa 
retraite après 15 ans de direction. 
Leah Reesor-Keller a accepté notre 
invitation à devenir notre nouvelle 
pasteure de la conférence. Fanosie 
Legesse a accepté notre invitation 
à devenir notre responsable de la 
mission interculturelle. Les deux 
ont commencé offi  ciellement et 
offi  cieusement à occuper leur poste 
au moment où les restrictions liées à 
la pandémie prenaient place. Ils sont 
fi dèles en répondant à ces appels à 
diriger et à servir. Et Dieu est fi dèle. 

Dans Deutéronome 31,6, nous 
entendons l’encouragement : « 
Fortifi ez-vous et ayez du courage! 
Ne craignez point et ne soyez point 
eff rayés devant eux : car l’Éternel, 
ton Dieu, marchera lui-même avec 
toi, il ne te délaissera point, il ne 
t’abandonnera point. » Je sais que 
nous avons tous éprouvé de la peur 
au cours de la dernière année. Je suis 
encouragé que nous ayons été fi dèles 
en suivant Jésus à travers ces peurs, 
en tant qu’Églises et en tant que 
communauté MCEC. Dieu est fi dèle. 

Arli Klassen
MCEC modératrice

Arli Klassen
MCEC modératrice

« Grande est ta fi délité » 
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Au début de mon ministère avec 
MCEC, j’ai exploré le thème de 
l’imagination courageuse. En cette 
période d’incertitude au sein de 
l’Église et dans le monde entier, je 
crois que nous devons augmenter 
notre capacité de rêver et d’imaginer 
une voie à suivre, à la recherche 
de Dieu. En ce moment, la foi nous 
appelle à regarder avec courage 
pour voir où Dieu est déjà à l’œuvre, 
en nous frayant un chemin malgré 
les défi s. Où voyons-nous Dieu à 
l’œuvre dans notre famille, dans 
notre communauté, dans notre 
Église? Cette année a été diffi  cile 
et des défi s importants se profi lent 
encore à l’échelle locale et mondiale. 
Pourtant, même maintenant, surtout 
maintenant, Jésus nous appelle à 
être le sel de la terre, une ville située 
sur une montagne, pour citer les 
béatitudes dans Matthieu 5,13-16. 

Peut-être que votre Église explore 
de nouvelles façons d’établir des 
liens avec la communauté autour de 
vous dans le cadre d’une cohorte 
ReLearning Community.

Peut-être que vous êtes un 
pasteur débutant votre ministère, 
et que vous tirez parti du mentorat 
et du soutien de pairs grâce au 
programme Transitioning into 
Ministry pour vous aider à insuffl  er 
de nouvelles perspectives et de 
l’énergie dans votre nouvelle 
Église.

Vous pourriez être des membres 
du conseil de l’Église en train de 
regarder votre structure et vos 
besoins pastoraux et de considérer 
dans la prière quels changements 
seraient nécessaires pour assurer 
le bien-être et le témoignage de 
votre Église. 

Où Dieu vous appelle-t-il? Quelles 
sont les nouvelles manières 
d’être sel et lumière dans votre 
communauté en ce moment? Je 
prie pour que Dieu vous accorde 
courage et foi dans ce chemin 
que nous parcourons ensemble 
en tant que communauté MCEC, 
cherchant à suivre Jésus et à vivre 
dans le shalom de Dieu. 

Leah Reesor-Keller
MCEC pasteure de la conférence

Une imagination courageuse
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Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver : Ne la con-
naîtrez-vous pas?  Je mettrai un chemin… - Ésaïe 43,19



Une imagination courageuse: Parcourons le chemin ensemble
Qui sommes-nous ensemble? Quelle est l’Église que nous devenons?

Notre assemblée comporte trois parties cette année. Nous vous invitons à vous inscrire pour le week-end 
complet, mais vous pouvez également vous inscrire pour une ou deux séances si vous n’êtes pas en mesure 
d’assister aux trois. Les délégués doivent assister aux trois sessions car les décisions de vote seront prises 
à chacune.

    Un parcours courageux à la suite de Dieu ensemble 
    Vendredi 23 avril 2021  19 h 30 – 21 h

    Qui sommes-nous ensemble?
    Du kimchi avec Pablo Kim 
    Samedi 24 avril 2021   10 h – 12 h
    Suivre Jésus ensemble tout en ayant des croyances diff érentes

    Le chemin à parcourir
    Samedi 24 avril 2021    12 h 30 – 14 h
    Quelle est l’Église que nous devenons?

Programme
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Les Actions du conseil Exécutif 
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Membres du conseil exécutif

Arli Klassen
Modératrice
First Mennonite Church

Brian Quan
Modérateur adjoint
Toronto Chinese Mennonite 
Church

Maciel Arias
Membre du conseil
Toronto New Life Mennonite 
Church

Suzanne Bender
Membre du conseil
Steinmann Mennonite Church

Steph Chandler Burns
Membre du conseil
Erb Street Mennonite Church

Ernie Harris
Secrétaire
Nairn Mennonite Church

Diane Lichti
Membre du conseil
Tavistock Mennonite Church

J.D. Penner
Membre du conseil
Toronto United Mennonite Church

Richard Steinmann
Membre du conseil
Steinmann Mennonite Church

Leah Reesor-Keller
Pasteure de la conférence
Ex offi  cio
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Famille Assemblée de la Grâce – 10 ans

Cette petite congrégation dans le quartier d’Anjou à Montréal, QC est 
une assemblée provisoire de MCEC depuis 2018. Leur célébrations 
se font en créole haïtien et visent principalement la diaspora 
haïtienne au Québec.  Ils ont récemment déplacé leurs rencontres 
en ligne, de manière virtuelle, ce qui leur permet d’atteindre une 
audience plus large dans d’autres pays : Les États Unies, Aruba 
et la République Dominicaine. « L’Église n’est pas [seulement] la 
congrégation a Anjou, au Québec mais c’est chaque individu, » 
nous dit le pasteur Westerne Joseph dans son plus récent rapport. « 
Nous sommes maintenant capables de joindre nos frères et sœurs à 
travers le monde entier avec Zoom. »

En parallèle à leur ministère international,  ils poursuivent  leur 
programme pour les jeunes et les jeunes leaders. Ils continuent 
aussi à s’impliquer auprès des réfugiés à Montréal.  « Priez que 
Dieu continue de nous ouvrir les portes dans nos projets sociaux. » 
demande le pasteur Westerne.

Nous célébrons et nous sommes reconnaissant des 10 ans de 
ministère à Anjou.

Community Mennonite Church, Stouff ville – 25 ans

Community Mennonite Church (L’Église Mennonite Community) a 
Stouff ville – 25 Ans

Community Mennonite Church à Stouff ville en Ontario a débuté son 
œuvre en 1996 en tant qu’antenne de Hagerman Mennonite Church 
(L’Église Mennonite Hagerman), avant de s’implanter de plein droit 
à  Stouff ville, ON. Leur Mission : « Faire grandir une communauté 
de chrétiens qui recherche à aimer Dieu au travers sa création, ses 
voisins et ses relations. » 

Dieu continue de les guider dans leur vie en communauté et dans 
leur congrégation.

Ils se décrivent sur leur site web comme une petite église à Stouff ville 
qui s’assemble pour louer, apprendre à aimer Dieu et leurs voisins et 
« à faire église » de toutes sortes de manières. Cette congrégation 
compte en son sein plusieurs membres fondateurs de la troupe 
de théâtre Theatre of the Beat. Cette troupe aborde des enjeux 
contemporains par le biais de ses productions et eff ectue des 
tournées avec l’aide de  Mennonite Church Canada. Les membres 
de Community Mennonite Church ont fait ériger  une plaque 
commémorative pour honorer les fondateurs pacifi stes de Stouff ville 
qui se sont installés dans la zone suite à la guerre de 1812.

Nous célébrons et nous sommes reconnaissant des 25 ans de 
ministère à Stouff ville, ON.

Les congrégations qui ont franchi des 
étapes importantes en 2020.
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Congrégations joignant MCEC 
- membres provisoires

Hiyaw Amalak, Ottawa 

Hiyaw Amalak (Dieu vivant) est une congrégation composée : 
d’immigrant érythréen et d’Éthiopien qui ont commencé à se 
rencontrer 8 ans auparavant. La congrégation a comme vision
de rejoindre les gens parlants Tigrinya dans la ville d’Ottawa, 
et aussi d’être la présence de Jésus pour tous les citoyens 
d’Ottawa.

La communauté érythréenne est très disparate au centre de la ville, mais aussi 
autour de celle-ci et est composée de plus de 8 000 personnes.

Alors que la congrégation fait leur service en Tigrinya, leur ministère pour les 
enfants et les ados est intentionnellement en anglais. Ils sont environ 50 dans la 
congrégation et ils sont dirigés par le pasteur Fitsum Debesay et Habte Araya.

Leur connexion avec MCEC à commencer au travers de leur relation avec 
pasteur Getachew Woldeyes ( Church of the Living Word, Ottawa (Église 
du mot vivant )) et Jonathan Abrham (Shalom Worship and Healing Centre 
(Louange Shalom et Centre de Guérison), Kitchener) 

Hiyaw Amalak a joint MCEC avec une congrégation conçue de membres 
provisoires.

Ma Destinée, Montréal

Ma Destinée est une congrégation de nouveau croyant et de 
nouveau Immigrant haïtiens qui ont commencé leur rencontre 
dans le local louée de l’Église Hochma, à Montréal en 2018. 
Diriger par l’équipe pastorale très dynamique de Rheau 
Jean-Claude et Marjory Brutus. Cette congrégation a la vision d’être un 
pilier d’espoir pour leur grande communauté qui se trouve dans Hochelaga-
Maisonneuve. 

Ils sont un petit groupe d’environ 23 individus, ils ont vu une augmentation de 
leur nombre présent au service durant la pandémie alors qu’ils le donnaient en 
ligne. 

La congrégation a un groupe de prière et un ministère de l’étude de la bible très 
actif, ils ont un camp de jours pour les enfants en été et aide le ministère pour 
les enfants en Haïti. Marjory et Rheau sont les directeurs de MMB Coaching, 
un centre d’enseignement multidisciplinaire christocentrique, qu’il voie non 
seulement, comme un bizness, mais aussi un ministère. Leur ministère de 
coaching focus sur : les couples, les jeunes adultes et les enfants. 

Ma Destinée à joint MCECavec une congrégation conçue de membres 
provisoires.

Transitions de Congrégations
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Transitions de Congrégations

Les congrégations fermées en 2020

The Commons, Hamilton, ON 
- 7 ans de ministère avec MCEC 

The Commons était une congrégation implantée 
depuis 2001 à Hamilton, Ontario, sous la direction de 
Randell Neudorf. Elle était devenue une congrégation 
émergente en avril 2013. Elle a fermé ses portes le 24 
décembre 2020. 

Décrite par Krista VanderHout, ex-membre, comme 
un ‘groupe de rêveurs qui souhaitaient suivre Jésus 
en marge de l’Église’ la congrégation n’a pas vécu sa 
fermeture comme un échec mais plutôt comme une 
bonne nouvelle. Elle écrit : ‘Après 20 ans de ministère, 
nous croyons que le germe d’innovation et de créativité 
de notre communauté a su développer de profondes 
racines qui s’étendent maintenant au-delà de notre petit 
coin du Royaume. Il est maintenant temps de clore ce 
dernier chapitre et de laisser les membres déployer 
leurs talents en d’autres lieux.’ 

Nous célébrons les vies changées par le ministère de 
The Commons.

The Network, Kitchener 
– 5 ans de ministère avec MCEC

The Network était une église de quartier située dans 
une maison à Kitchener, Ontario, sous la direction 
de Devon et Meredith Wagler, ministres appuyés par 
MCEC. Même quand  la congrégation n’était pas un 
membre offi  ciel de MCEC, ils faisaient partie de la 
famille. Ils se sont joint à nous offi  ciellement en 2015 et 
ont fermé leurs portes en octobre 2020.

Nous célébrons les vies changées par le ministère de 
The Network. 
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Quenton Little, Pasteur, 
Agape Fellowship

Je ne peux dire comment, ou, et ce 
que Dieu fait dans notre monde par 
les temps que nous vivons. Mais 
peut-être, de manière étrange, nous 
sommes exactement où Dieu nous 
veut en ce moment. C’est un univers fou diffi  cile 
à comprendre. Malgré cela, nous avons Dieu, 
et nous pouvons lui parler tous les jours. Les 
choses que nous ne comprenons pas nous 
pouvons les lui donner pour la journée et il nous 
aidera à comprendre. Cela peut bien être la 
manière que Dieu utilise pour nous dire « fais-moi 
confi ance, je suis là et je ne te laisserais pas te 
perdre. » Maintenant, c’est notre tour de lui faire 
un peu plus confi ance, moins parler et l’écouter 
un peu plus. Et d’attendre patiemment après lui. 
Les écrivants de Lamentation ne sont pas faux 
quand ils écrivent : « La bonté du Seigneur n’est 
pas épuisée, il n’a pas fi ni de montrer son amour. 
Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout 
neufs. Oui, ta fi délité est immense! Je me dis : « 
Le seigneur est mon trésor. » C’est pourquoi je 
compte sur lui » (Lamentation 3 : 22-24; la parole 
de vie).

Erwin Wiens, Pasteur interim, 
Elmira Mennonite Church

Cela fait 9 mois que je suis le pasteur 
intérim de l’Église Elmira. Et je n’ai 
pas encore rencontré les membres 
de la congrégation, mais, par exemple,
j’en ai rencontré quelques-uns sur leur 
balcon ou dans leur stationnement. Nous 
avons plusieurs membres qui ont contracté 
le COVID-19, mais heureusement, aucun 
mort. Nous enregistrons nos services toutes 
les semaines et toutes nos rencontres sont 
faites sur ZOOM. Dieu nous apprend, à moi et 
la congrégation, la patience, alors que nous 
attendons que la pandémie nous permette 
de louer, chanter, enseigner et partager de la 
nourriture ensemble à nouveau.

                 Fanosie Legesse, Responsable de 
                 la mission interculturelle, MCEC

                 Je vois l’engagement actif de Dieu 
                 dans les temps où je suis, les 
                 endroits où je suis invité, 
                 les employés avec qui je travaille, et 
la circonscription électorale que je suis dédié 
à servir. Oui, le titre « Ministre des Missions 
internationales » est un eff ort visionnaire de 
l’organisme d’embauche pour décrire ce que les 
fruits de ce bureau vont off rir sur le long terme 
et le cours-thermes. Je vois Dieu en action, 
déjà dans les meetings et les interactions 
avec des gens de plusieurs diff érentes 
cultures, nations, langues, couleur, et statue 
sociale économique. J’ai aussi une grande 
force optimiste grandissante en moi, par ma 
confi ance en Dieu qui a accompagné le Corps 
du Christ au travers du temps. Je sais que ce 
même Dieu va être présent avec nous et dans 
notre future inconnue. En d’autres mots, je vois 
Dieu travailler dans mes fonctions de tous les 
jours et je fais mon possible pour utiliser toutes 
les opportunités que j’ai pour grandir dans cette 
nouvelle position et être un serviteur encore 
plus utile pour l’Église. De plus, je crois que 
Dieu va nous donner la sagesse nécessaire 
pour faciliter les interactions, l’intersession, 
les interrelations, les interdépendances et 
l’interautonomisation de chacun, alors que nous 
devenons la communauté interculturelle de 
Christ.

                   Beth Woelk, Pasteure Associer, 
                   Grace Mennonite Church

                   Dans mon travail, durant la 
                   pandémie, j’ai passé beaucoup 
                   de temps au téléphone avec les 
                   plus âgées de notre congrégation. 
                   Je les appelle pour les encourager 
et souvent en retire beaucoup d’encouragement 
dans nos conversations. Je suis fascinée par 
les moyens que Dieu utilise pour changer les 
cœurs qui sont ouverts et réceptifs pour les 
rendre plus croyants, plus résiliants, voyant 
la beauté au centre de notre expérience peu 
importe la saison où nous nous trouvons dans 
la vie.

Les pasteurs de retournants ou nouveaux a MCEC   
À partir du 1 Février 2020 au 31 Janvier 2021
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KyongJung Kim, Co-
Pasteur, Preston and Wanner 
Mennonite Churches

J’expérience Dieu quand je lis 
la bible et comprends un peu 
plus ce qu’elle dit. Je le vois 
dans les promènades que je 
fais dans la nature avec ma 
femme, quand je prends une 
bouff ée d’air frais, en regardant 
les étoiles. Je le vois dans 
les temps de louange, dans 
les rencontres de prière dans 
nos petits groupes. Je le vois 
aussi dans mes voisins quand 
ils rentrent en contact avec 
d’autres qui sont vraiment 
diff érents d’eux. Je vois Dieu 
dans ma famille quand nous 
mangeons, parlons et passons 
du temps ensemble. Mais 
encore plus, je vis Dieu dans 
mon esprit, dans mon cœur et 
dans ma pensée, dans mes 
émotions, dans mon corps et 
dans mes choix.

Leah Reesor-Keller, Pasteure 
de la conférence MCEC

Depuis que j’ai commencé mon 
rôle avec MCEC en septembre 
2020, j’ai vu Dieu agir dans 
les pasteurs passionnés et 
fi dèles et les leaders des 
congrégations qui trouvent des 
manières créatives de diriger 
la louange et de soutenir dans 
la foi leurs membres malgré les 
diffi  cultés de la pandémie.

Annika Krause, Pasteure, 
Mennonite Fellowship of Montreal

Je vois Dieu agir dans ma 
congrégation, avec le dévouement 
des gens à se supporter les uns 
les autres. Certaines personnes 
ont apporté de la nourriture à ceux 
qui n’allaient pas bien; ils les ont 
appelés ou fait des ZOOMS avec 
ceux qui passaient un mauvais 
moment à cause des nouvelles 
restrictions et le couvre-feu à 
Montréal. Cet esprit de générosité 
s’est répandu bien plus loin que les 
membres de la congrégation, elle 
est allée jusqu’aux personnes en 
diffi  culté dans la ville entière. C’est 
une joie d’être appelé à servir ici.

Matthew Bailey-Dick, Pasteur 
Intérim, The First Mennonite 
Church

Je vois les membres de la 
congrégation s’encourager les 
uns les autres, s’aimer les uns 
les autres, faire des blagues et 
se pousser entre eux à prendre 
des rôles de leaders.  Je vois une 
congrégation qui travaille dans les 
lignes de front avec le COVID, côte 
à côte avec d’autres travailleurs 
dans la santé, d’autres fermiers, 
d’autres travailleurs en aide sociale 
et d’autres enseignants. Je vois les 
mains et les pieds de Jésus.

Les pasteurs de retournants ou nouveaux a MCEC   
À partir du 1 Février 2020 au 31 Janvier 2021
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Kendra Whitfi eld Ellis, Pasteure, 
Waterloo North Mennonite 
Church (Ordonner)

Je vois la présence de Dieu 
de plusieurs façons dans les 
membres de Waterloo North 
Mennonite Church ou j’ai eu le 
privilège de faire mon ministère. 
L’une des façons les plus 
touchantes dont j’ai eu la chance 
de voir Dieu agir a été au travers 
d´un groupe de deuil, comme 
beaucoup d’entre nous savent, a 
été triplé à cause de la pandémie. 
De cette manière, ce groupe 
écoute et prend soin les uns des 
autres, aussi avec la possibilité 
de partager leur vulnérabilité de 
manière très ouverte. Cela est une 
évidence du caractère sacré de « 
Dieu avec nous. » Notre Dieu est 
un Dieu physique qui s’assoit avec 
nous, pleure avec nous et porte 
pour nous ce qu´il est trop lourd à 
supporter seul.

Hyung Jin (Pablo) Kim Sun, 
Pasteur, Toronto Mennonite New 
Life Church (Ordonner)

Dans ma vie et dans ma 
congrégation, je vois Dieu 
agir au milieu de l’incertitude. 
Toute ma vie, j’ai vécu comme 
un immigrant, que ce soit au 
Paraguay, aux États-Unis, ou 
ici au Canada. Plus de 13 ans, 
j’ai vécu avec un statut de visa 
temporaire ; me demandant 
toujours ce qui m’attendait dans 
la prochaine année pour moi et 
ma famille. Alors que la pandémie 
a rendu la situation encore pire, 
l’incertitude que je vivais dans 
cette nouvelle réalité n’est pas 
vraiment diff érente de ce que la 
plupart des autres membres de 
mon église ont vécu. Par exemple, 

Les Ministre des Accréditations de MCEC
À partir du 1 Février 2020 au 31 Janvier 2021

au milieu de cette vie incertaine, 
nous vivons la puissante présence 
de Dieu dans nos rencontres 
hebdomadaires sur ZOOM. Nous 
pouvons ressentir l’amour et 
l’intérêt de chacun quand nous 
nous voyons sur nos écrans. 
Nous nous soutenons fermement 
dans nos prières, dans chacun 
de ces rencontres, discussions 
et rassemblements, nous 
expérimentons le Saint-Esprit. Je 
crois que l’on va continuer de voir 
Dieu, même de cette manière, 
car nous sommes toujours 
immigrants, spirituellement et 
socialement, et nous sommes 
toujours dans notre voyage 
en direction de notre véritable 
maison.

Caleb Ratzlaff , Pasteur, 
Westview Mennonite Fellowship 
(License pour devenir ordonner)

Notre congrégation est appelée 
à contribuer au quartier situer 
sur la rue Queenston dans St. 
Catharines. Tous voisins à un don 
de partager et c’est une grâce 
d’avoir des voisins talentueux. 
Par exemple, même si nous 
avons tous besoin d’apprendre 
la sagesse et la patience, c’était 
un plaisir de découvrir ce que 
cela voulait dire de supporter 
ses voisins qui gère ou utilise les 
magasins de consommations et 
de service juste à côté. Le jardin 
communautaire en est un autre 
exemple. Ensemble avec nos 
voisins, encouragés par la ville, 
nous cultivons le don de la terre 
en même temps d’apprendre sur 
les dangers et les bienfaits de 
la nourriture. Nous pouvons voir 
la grâce de Dieu au travers des 
actions de nos voisins et en eux.
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Le personnel de MCEC 

Brent Charette
Responsable des opérations et 
de l’engagement des Églises
bcharette@mcec.ca
Brent supervise les opérations 
fi nancières, ecclésiastiques, 
immobilières et juridiques de MCEC. 
Brent est disponible pour votre 
Église comme personne-ressource 
dans ces domaines et plus encore. 

Kevin Derksen
Associé au ministère régional 
kderksen@mcec.ca
Kevin bâtit des relations avec 
les pasteurs dans une zone 
géographique de MCEC. Il vous 
mettra en contact avec des 
ressources et du soutien pour 
améliorer et enrichir votre ministère.

Norm Dyck
Responsable de la mission
ndyck@mcec.ca
Norm travaille avec les Églises de 
nouveaux arrivants et l’implantation 
d’Églises, encourage les activités 
missionnaires des Églises et 
les initiatives de formation de 
disciples. Il encourage les contacts 
interculturels au sein de MCEC.

Sean East
Directeur des fi nances 
seast@mcec.ca
Sean supervise les opérations 
fi nancières quotidiennes de 
MCEC. Il travaille avec ReLearning 
Community et Informed 
Conversations. Communiquez avec 
Sean si vous avez des questions 
ou des préoccupations d’ordre 
fi nancier.

Katie Goerzen Sheard
Coordonnatrice d’événements 
pour les jeunes
kgoerzensheard@mcec.ca 
Katie établit des liens avec les 
jeunes et les parrains de MCEC. 
Elle collabore avec le Youth Ministry 
Dream Team pour bâtir des relations 
et organiser des événements. 
kgoerzensheard@mcec.ca 

Ellen Kim
Adjointe administrative
ekim@mcec.ca
Ellen travaille avec la personne 
responsable du leadership de l’Église 
et son équipe pour répondre aux 
besoins de nos pasteurs et des 
dirigeants d’Églises.

Fanosie Legesse
Responsable de la mission 
interculturelle
fl egesse@mcec.ca
Fanosie est éducateur, auditeur, 
mentor et bâtisseur de ponts; il 
contribue à favoriser les relations et 
à sensibiliser la communauté des 
Églises de MCEC sur le plan culturel.

David Martin
Pasteur de la conférence MCEC
dmartin@mcec.ca
David nourrit la mission du MCEC, 
aux côtés du conseil exécutif et 
de l’équipe du personnel. David a 
terminé son ministère avec MCEC à 
l’été 2020.
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Leah Reesor-Keller
Pasteure de la conférence 
MCEC
lreesorkeller@mcec.ca
Leah nourrit la mission de 
MCEC, aux côtés du conseil 
exécutif et de l’équipe du 
personnel. Leah a commencé 
son ministère à l’automne 2020.

Michel Monette
Pasteur catalyseur
mmonette@mcec.ca
Michel travaille avec les 
nouveaux leaders et les 
nouvelles Églises à Ottawa et 
à Québec. Il prêche, enseigne 
et encadre ceux et celles qui 
viennent de se joindre à MCEC.

Mollee Moua
Adjointe administrative
mmoua@mcec.ca
Mollee apporte son soutien 
au bureau de la mission de 
MCEC. En tant que planifi catrice 
d’événements, elle aide à 
planifi er des retraites, des 
événements et l’assemblée 
annuelle de l’Église.

Al Rempel
Pasteur régional
arempel@mcec.ca
Al travaille avec les Églises et 
les pasteurs au nom de l’équipe 
du leadership de l’Église. Il 
aide les Églises à découvrir la 
direction de Dieu au moyen de 
Informed Conversations.

Marilyn Rudy-Froese
Responsable du leadership de 
l’Église
mrudyfroese@mcec.ca
Marilyn works closely with pastors 
and leaders and supports them in 
their calling, formation and placement 
as ministers and chaplains throughout 
MCEC.

Joan Schooley
Adjointe administrative
jschooley@mcec.ca
Joan est adjointe administrative pour 
le pasteur de la conférence et le 
responsable des opérations. On peut 
la trouver au travail au bureau de la 
réception. 

Cathrin van Sintren-Dick
Regional Ministry Associate
cvansinterndick@mcec.ca
Cathrin bâtit des relations avec 
les pasteurs dans une zone 
géographique de MCEC. Elle 
vous mettra en contact avec des 
ressources et du soutien pour 
améliorer et enrichir votre ministère.

Lisa Williams 
Directrice des communications
lwilliams@mcec.ca
Lisa met en lien les Églises en 
communiquant des récits de l’œuvre 
de Dieu dans et par les personnes de 
MCEC et de MC Canada.

Le personnel de MCEC 
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Bénévoles de MCEC
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1Rapport annuel de l’Église mennonite du Canada – Un regard rétrospectif sur 2020

RRapport du pasteur de la conférence 
MC Canada
«Je bâtirai mon Église.» (Mt 16,18); «Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde.» (Mt 28,20). 

Avec la récente parution du livre de 
cantiques Voices Together, ma
familiarité avec le livre Hymnal: A 
Worship Book s’estompera bientôt.
Comme plusieurs d’entre vous, chaque 
semaine je me tournais vers ce livre 
pour planifier le culte. En conséquence, 
les paroles et les airs me viennent 
encore souvent à l’esprit au cours des 
bénédictions et des défis de ma 
journée. Un cantique qui est resté 
proche de mon cœur depuis la mi-mars 
est le cantique no 570 « We walk by faith ». Centré sur la rencontre post-
résurrection de Jésus avec ses disciples dans Jean 20,19 et les versets 
suivants, le cantique parle d’une vive espérance. Bien que nous ne 
puissions pas « toucher ses mains et son côté, ni le suivre là où il a 
marché, nous nous réjouissons quand même dans sa promesse et nous lui 
répondons ‘Mon Seigneur et mon Dieu!’ ».

Depuis la mi-mars, on m’a demandé à maintes reprises si je m’inquiétais 
des conséquences de la COVID-19 pour l’Église. Je réponds que je ne 
m’inquiète pas de l’avenir de l’Église avec un E majuscule parce que 
l’Église est soutenue par les promesses de Jésus et habilitée par l’Esprit 
Saint. Dans l’évangile de Matthieu, Jésus dit qu’il bâtira son Église et qu’il 
est avec nous tous les jours.

Je suis toutefois préoccupé par l’ecclésiologie confessionnelle, les 
structures de direction et les expressions de l’église dans nos localités 
(église avec un petit « e »). En fait notre Église à l’échelle du pays a senti 
des changements depuis un certain temps et a même agi en réponse à 
certains de ces changements avec le groupe de travail sur les orientations 
futures. La COVID-19 accélère d’autres changements à un rythme que 
nous n’avions pas prévu ou planifié. Bon nombre d’entre vous vivent cette 
situation dans l’église locale. Vous savez que lorsque la pandémie sera 

terminée, nous ne retournerons pas à l’église comme d’habitude. En ces 
temps incertains, « nous marchons par la foi et non par la vue », comme l’ont 
fait les disciples de Jésus. 

Un merci bien sincère aux centaines de personnes qui servent notre Église au 
pays avec leur temps, leurs talents et leurs capacités. Pour certaines 
personnes, l’été et l’automne ont été très difficiles, mais nous continuons 
dans la foi et l’espérance. Puissions-nous continuer à puiser la force les uns 
des autres et de Celui que « nous croyons (être) proche ». 

Je suis heureux de vous faire part de la formation de trois nouveaux groupes 
qui assureront la direction de notre Église au cours de la prochaine année. 
Bien qu’ils aient une portée nationale, ces groupes agiront aussi à l’échelle 
régionale et locale: 

• Communauté des dirigeants spirituels (Community of Spiritual Leaders COSL)
Recommandé par le groupe de travail sur les orientations futures, 
l’établissement d’une COSL est maintenant en cours. La communauté aidera 
notre confession à cultiver une forte identité anabaptiste, à discerner les 
problèmes auxquels l’Église est confrontée, à encourager et à soutenir les 
dirigeants spirituels, à développer le leadership et à soutenir la 
reconnaissance des compétences et la responsabilité mutuelle. La première 
réunion de la COSL a eu lieu en décembre 2020.

• Groupe de direction en matière de développement durable  
       (Sustainability Leadership Group (SLG)
Ce groupe examinera les moyens par lesquels notre Église peut améliorer la 
durabilité du point de vue environnemental, social et économique, 
maintenant et à long terme.

• Comité directeur de l’Église interculturelle  
        (Intercultural Church Steering Committee ICSC)  
Ce comité directeur fonctionnera comme un groupe de « cartographes 
ecclésiaux » – des cartographes d’Église traçant la voie pour que l’Église 
mennonite du Canada devienne une Église interculturelle qui embrasse la 
diversité culturelle et apprend de ses frères et sœurs autochtones, noirs et de 
couleur. Le travail initial pourrait consister à explorer et à organiser des 
séances d’information sur la sensibilisation interculturelle et à organiser un 
symposium où les participants autochtones, noirs  et de couleur se 
réunissent pour formuler des recommandations pour notre 
Égl ise à l ’échel le du pays.  

Présenté par  
Doug Klassen
pasteur de la conférence MC Canada
dklassen@mennonitechurch.ca
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Le 5 mai, CommonWord a aidé le lancement du site Web révisé du 
Comité central mennonite, abuseresponseandprevention.ca. Ce projet 
collaboratif héberge des ressources sur la violence, la violence familiale, 
l’inconduite sexuelle du clergé et plus encore.  
Le 1er juin, nous avons lancé notre nouveau site Web commonword.ca.
Cette plateforme Web, plus robuste et plus conviviale, facilite l’achat, 
l’emprunt ou l’accès aux ressources anabaptistes en ligne.  

.

•

•

•
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Be It Resolved:
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International Witness

La conférence MC Canada

42



Église mennonite de Manitoba
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                                    Église mennonite de Saskatchewan - Rapport annuel 2020 
 
L’Église mennonite de Saskatchewan (MC Sask) est composée de 25 assemblées qui se sont engagées 
ensemble à être une Église christocentrique et envoyée. Nous nous soutenons mutuellement dans le 
ministère, nous faisons des choses ensemble que nous ne pouvons pas faire seules, nous sommes une 
Église unie dans toute la province et nous nous connectons à l’ensemble de l’Église mennonite par le 
biais de l’Église mennonite du Canada et de la Conférence Mennonite Mondiale.   

 
Alors que nous nous préparions à la rencontre des délégués de l’Église mennonite de Saskatchewan en mars 2020, 
sous le thème Approfondir notre marche les uns avec les autres et avec le monde, tout s’est arrêté. Les mots 
« COVID », « se réinventer » et « zoom » sont entrés dans notre langage de tous les jours, et l’année que nous 
anticipions ne s’est pas concrétisée. Pourtant, comme un peuple résilient, nous avons trouvé de nouvelles façons de 
marcher les uns avec les autres et le travail et la vie de MC Sask se sont adaptés et se sont poursuivis.  

Changements dans les Églises 
Tout au long de l’année, des changements se sont produits de façon créative et sécuritaire dans le contexte de la 
COVID-19. La participation virtuelle ou à l’extérieur a rendu possible bon nombre des activités suivantes.  

 
Le 31 mai, la vie de Superb Mennonite Church (MC) a été célébrée alors que l’Église tenait son dernier culte et 
mettait fin à son ministère. Le 23 août, la communauté de MC Sask s’est réunie à Zoar Mennonite Church pour 
célébrer l’ordination de leur pasteur, Andrea Enns-Gooding. En octobre, Zoar MC a également célébré son 110e 
anniversaire. Ce fut un événement doux-amer puisque Zoar MC a décidé de fermer ses portes au printemps 2021. 
Josh Wallace a terminé son mandat comme pasteur de Warman MC en janvier pour travailler dans l’implantation 
d’Église avec son épouse Cindy. Grace MC à Regina a souligné le ministère de Rose Graber alors qu’elle prenait sa 
retraite à la fin du mois de juin et a accueilli Rodney Hennessay à titre de nouveau pasteur le 1er octobre. Claire 
Ewert Fisher a terminé son ministère intérimaire à Rosthern MC et est devenue copasteure à Mount Royal MC. Ed 
Olfert a conclu son ministère à Grace MC, à Prince Albert, à la fin de décembre.  

 
Le travail de l’Église : à l’échelle régionale, nationale et internationale 
Au début de 2020, Scott Feick et Sarah Unrau ont occupé des postes intérimaires dans le ministère auprès des 
jeunes, mais lorsque les restrictions liées à la COVID sont arrivées, tous les programmes pour les jeunes de la 
Saskatchewan ont cessé. Nos camps (Elim, Shekinah, Youth Farm) ont été considérablement touchés par le 
manque de programmes et de locations. Cependant, les rénovations des bâtiments et les activités de plein air 
(comme un rassemblement de pasteurs à l’automne, un labyrinthe de maïs) ont pu avoir lieu lorsque les consignes le 
permettaient. Nous avons eu l’occasion unique de nous réunir chaque semaine avec des sœurs et des frères de 
l’Église mennonite du Canada au cours du printemps et de l’été en participant à des cultes en ligne que plusieurs de 
nos assemblées et pasteurs, ainsi que le Rosthern Junior College, ont offerts. MC Sask appuie depuis longtemps le 
travail de l’Église mennonite du Canada et de International Witness, et cette année, nous avons vu le soutien et 
l’engagement envers ce travail s’accroître de façon stimulante. Le travail de l’Église nous ouvre à des relations 
mutuellement transformatrices qui nous permettent d’approfondir notre marche avec nos voisins de l’autre côté de 
la rue et partout dans le monde.  
 

Bien que l’année 2020 n’ait pas été l’année à laquelle nous nous attendions et que nous pleurons certainement les 
pertes que nous avons subies, nous sommes reconnaissants pour le soutien, la prière et le travail que nous faisons 
ensemble pendant que nous cherchons à être une Église christocentrique et envoyée!  

Sincèrement,  
Votre personnel, 

Ryan, Kirsten, Josh et Marianne 

 

Église mennonite de Saskatchewan
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Église mennonite de Alberta
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Global Youth Summit 

Église mennonite de Alberta
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L’ÉGLISE MENNONITE DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE (MCBC) Rapport aux Églises
régionales du pays pour 2020, présenté par Garry Janzen, pasteur de la conférence

Église mennonite de British Columbia
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