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UNE ANNÉE D’IMAGINATION COURAGEUSE
Un message de notre modératrice

Ce rapport nous aide à regarder l’année
écoulée avec soulagement et gratitude, et à
envisager l’année prochaine avec espoir et
foi. Le Saint-Esprit est à l’œuvre parmi nous
en tant que communauté MCEC.

Arli Klassen
MCEC modératrice

L’année 2021 a été diﬃcile, une autre année
de pandémie. Tout le monde est fatigué des
restrictions liées à la COVID-19 et soulagé
que nous ayons réussi à traverser une autre
année. Nous sommes profondément reconnaissants envers les pasteurs de MCEC, les
dirigeants et le personnel des Églises qui
ont fait preuve de créativité et d’engagement
pour déterminer comment nous pouvons
continuer à grandir ensemble comme communauté de ﬁdèles de Jésus. Ces rapports
sont de brèves déclarations sur les choses
incroyables que nous avons pu faire en 2021
dans et parmi nos Églises comme communauté de foi. Rendons grâce ensemble pour
tous ceux et celles qui ont donné, servi Dieu
et qui se sont servi les uns les autres d’une
manière ou d’une autre au cours de cette
dernière année.
Ce fut une année d’imagination courageuse
- sur une base quotidienne et hebdomadaire, et comme un processus de vision et
de priorisation pour nous en tant que communauté de foi au sein de MCEC. J’espère
que vous aussi êtes encouragés par la large
participation et les semences que nous
créons ensemble. À titre de votre Conseil
exécutif, nous attendons avec impatience
l’Assemblée annuelle de l’Église, au cours
de laquelle nous vous présenterons de nouvelles idées concernant notre identité, notre
vision, notre objectif, nos valeurs et nos
priorités communs. Ces idées émergent des
consultations de 2021 et façonneront notre
travail ensemble et celui de chacune de nos
Églises au cours des cinq à dix prochaines
années. Le Saint-Esprit est à l’œuvre parmi
nous en tant que communauté MCEC.
Arli Klassen
MCEC modératrice
‘Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il
semblable, et à quoi le comparerai-je?
Il est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a
pris et jeté dans son jardin; il pousse, devient un arbre,
et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.’
Luc 13 :18-21 LSG.
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UN PEUPLE GÉNÉREUX ET PLEIN D’ESPOIR
Un message de notre pasteure de la conférence MCEC
« Nous sommes un peuple généreux et plein
d’espoir, prêt à prendre des risques. »
Je garde ces mots écrits à la main sur une note
autocollante aﬃchée sur le tableau près de
mon bureau. Cette simple phrase provient d’un
sondage de rétroaction sur ce que Dieu nous
appelle à être en tant que membres de MCEC,
dans le cadre de la collecte de commentaires
pour notre voyage d’imagination courageuse
au cours de l’année écoulée. Pour moi, cette
phrase incarne les thèmes de l’imagination
courageuse : l’ouverture à la transformation,
l’hospitalité tournée vers l’extérieur et notre
identité comme peuple transformé par l’amour,
inspiré par notre espérance en Jésus et notre
appel à l’action par la puissance de l’Esprit.
Au moment où nous avançons dans notre
parcours de discernement vers un nouveau
langage pour déﬁnir notre identité, notre objectif
et nos valeurs, je suis rempli d’espoir en
voyant comment Dieu est à l’œuvre dans notre
communauté de foi et au-delà.

Leah Reesor-Keller
Pasteure de la conférence
MCEC

Ce fut une année diﬃcile après une autre année
diﬃcile, avec la fatigue et de l’épuisement
en jeu dans toute notre société. Cependant,
je suis stupéfaite de voir la générosité en
temps et en ressources ﬁnancières dans notre
communauté de foi pendant que les Églises
continuent à innover, à adorer et à témoigner
de l’amour transformateur de Dieu au milieu
des diﬃcultés. Nous apprenons ensemble
de nouvelles choses sur la façon d’être une
église interculturelle, de répondre ﬁdèlement
à la crise climatique croissante et de découvrir
des moyens créatifs possibles en matière de
culte et de rencontre vers l’autre. En eﬀet, nous
sommes un peuple généreux et plein d’espoir,
prêt à prendre des risques.
En regardant l’avenir ensemble, quelles
semences plantons-nous, et comment
préparons-nous le sol pour qu’elles poussent?
Où grandissent les semences de Dieu pour la
guérison et l’espoir que nous remarquons et
cultivons? Ma prière est que Dieu nous donne
le courage de planter avec espoir et générosité,
en étant prêts à prendre des risques
et à créer de l’espace pour que l’Esprit
travaille de manière surprenante et
transformatrice parmi nous et
dans le monde.
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‘Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il
semblable, et à quoi le comparerai-je?
Il est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a
pris et jeté dans son jardin; il pousse, devient un arbre,
et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.’
Luc 13 :18-21 LSG.

MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Gardiens de soins du MCEC

Arli Klassen
Modératrice
First Mennonite Church

Steph Chandler Burns
Secrétaire
Erb Street Mennonite Church

Suzanne Bender
Membre du conseil
Steinmann Mennonite Church

Felipe Gonzalía
Membre du conseil
First Mennonite Church

Diane Lichti
Modératrice adjoint
Tavistock Mennonite Church

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

Anthony Siegrist
Membre du conseil
Ottawa Mennonite Church

Richard Steinmann
Membre du conseil
Steinmann Mennonite Church

Jason Yuen
Membre du conseil
Toronto Chinese Mennonite
Church

Leah Reesor-Keller
Executive Minister
Ex oﬃcio
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REDEEMER UNIVERSITY
Carte du campus 777 Garner Rd. E.
Ancaster, ON L9K 1J4

Terrain de
stationnement A / B / C

Annual Church
Gathering
Bâtiment académique

9. Cranmer Court
Résidence

8. Luther Court
Résidence
7. Calvin Court
Résidence

President’s Guest
House - Résidence

Kitty Murray Lane

Premier étage
• Inscription
• Séances
• Cafétéria
• La zone d’exposition

Inscription
La zone
d’exposition
Déjeuner

Séances

Deuxième étage
• Atelier informel

Atelier informel
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Garner Road

Stonehenge Drive

10. Augustine Hall
Résidence

LOGISTIQUE
Détails des réunions en personne et en ligne
Protocoles en cas de pandémie
Le port du masque ne sera pas exigé lors du rassemblement annuel des églises. Cependant, nous vous
demandons d’apporter un masque. Il existe diﬀérents niveaux de confort avec le port du masque et
nous demandons à chacun d’être conscient de son environnement. Si quelqu’un est à proximité et porte
un masque, veuillez être ouvert à en porter un à ses côtés. Cela diminuera l’anxiété et c’est un moyen
simple de prendre soin les uns des autres. Nous suivrons les lignes directrices de la Santé publique et
de l’Université Redeemer. Ces lignes directrices sont sujettes à changement. Tous les inscrits recevront
une communication la semaine du rassemblement pour conﬁrmer les protocoles de pandémie.
Nous savons que ce sont des temps incertains. Veuillez surveiller les symptômes et passer à une
expérience en ligne si votre test est positif ou si vous présentez des symptômes de Covid. À tout
moment, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez transformer votre inscription en personne en
une expérience en ligne en communiquant avec Joan Schooley à jschooley@mcec.ca.
Comment nous communiquons les
uns avec les autres
•

•

•

•

•

•
•

•

Le droit de parole est étendu à tous
les participants - en personne et en
ligne.
S’il vous plaît, traitez-vous
mutuellement avec respect, dans
l’amour chrétien.
Identiﬁez-vous et identiﬁez votre
congrégation/organisation avant de
faire vos remarques.
Dirigez vos remarques vers le
modérateur et ne parlez que
pour vous-même, à moins d’être
spéciﬁquement chargé de parler au
nom d’un groupe. Si c’est le cas,
nommez le groupe.
Précisez si vous appuyez la motion
sur le plancher ou si vous avez un
point de vue diﬀérent.
Gardez vos remarques brèves pour
laisser aux autres le temps de parler.
Permettez à tous ceux qui veulent
prendre la parole de le faire avant de
prendre la parole une deuxième fois
sur la même motion.
Les privilèges de vote sont réservés
aux délégués.

Wi-Fi
Une connexion Wi-Fi est disponible à
l’Université Redeemer.

Connexion en ligne
Si vous assistez en ligne, nous serons
connectés à Zoom. Vous recevrez un lien
d’inscription lors de votre inscription. Les
séances principales et une salle de pause
à l’heure du déjeuner seront disponibles en
ligne. Un modérateur sera disponible sur
Zoom pour les questions et commentaires.
Traduction française
Une traduction française sera disponible via
Zoom. Vous devrez apporter votre appareil
et vos écouteurs. Une connexion Wi-Fi sera
fournie.
Oﬀrande
Quatre façons de donner :
1. En ligne sur www.mcec.ca/giving
2. Transfert électronique vers
ﬁnanceoﬃce@mcec.ca
3. Des enveloppes d’oﬀrande seront
fournies sur les tables lors de la réunion
en personne
4. Envoi postal à MCEC, 201-50 Kent
Ave., Kitchener, ON N2G 3R1
Attention: Rassemblement annuel de
l’Église
Oﬀrande du vendredi
Soutenez les ressourcements et la
formation des implanteurs d’église et des
nouvelles congrégations pour leur permettre
de participer et d’assister à la retraite des
planteurs d’église et à l’AGA grâce à des
allocations de voyage.
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LOGISTIQUE
Détails des réunions en personne et en ligne

Oﬀrande du samedi
Soutenez le Fonds de formation au
leadership pour permettre aux pasteurs
qui poursuivent des ateliers, des
programmes d’études et des congés
sabbatiques.
Vote
Les privilèges de vote sont réservés
aux délégués. Lors de votre inscription,
vous indiquerez si vous assistez à l’AGA
en tant que délégué ou en tant que
participant.
Vote en personne : Facilité par le
modérateur. Habituellement fait avec un
vote à main levée pour « oui » et un vote
à main levée pour « non ».
Vote en ligne : ¸A l’aide de la fonction
de sondage de Zoom. Certains ménages
auront un délégué par écran et d’autres
auront deux délégués par écran :
1er délégué Choisissez :
• Délégué 1 - oui
• Délégué 1 - non
2ème délégué Choisissez
• Délégué 2 - oui
• Délégué 2 - non
Zone d’exposition
Veuillez rendre visite aux kiosques
de nos partenaires, situées dans le
couloir comme indiqué sur la carte de
l’installation.
Envoi pour les congrégations
Il y a des paquets de la publication Sprout
pour votre congrégation. Merci de nous
aider à les livrer! Le ramassage se fait à
la table d’inscription.
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Étiquettes de nom
Aidez-nous à recycler les porte-étiquettes
nominatifs utilisés lors de la réunion en
personne. À la ﬁn du rassemblement,
veuillez retirer l’étiquette nominative
blanche, ranger la ﬁcelle à l’intérieur et la
laisser dans les boîtes à la porte.
Évaluation
Un formulaire d’évaluation arrivera
par courriel. Nous vous serions
reconnaissants de prendre quelques
instants pour terminer l’évaluation.
Audit de la création
Caleb Gingrich Regehr eﬀectuera
un audit de la création lors de notre
rassemblement aﬁn de déterminer notre
empreinte carbonne.
Équipe d’auditeurs
Nous aurons une équipe d’auditeurs
qui portera une attention particulière à
ce qu’ils entendent au rassemblement.
N’hésitez pas à les contacter si vous
avez une préoccupation ou une question
sur ce que vous avez entendu ou vécu
lors de notre rassemblement. Merci à
l’équipe d’auditeurs.
Parlementaire
Aldred Neufeldt est notre parlementaire
et nous conseille sur le processus
procédural si nécessaire. Merci Aldred.
Prière
Les directeurs spirituels mennonites
de l’Est du Canada ont formé un
cercle de prière et prient pour notre
rassemblement.

PROGRAMME
Notre temps ensemble
Vendredi 29 avril 2022
18 h 00
Inscription
19 h 00 - 21 h 00 Culte avec Lao Mennonite Fellowship Canada
Devenir une Église mondiale
Jeanette Hanson, Église mennonite du Canada
directrice de International Witness
Célébration des Congrégations
Oﬀrande - Soutenez les ressourcements et la formation des implanteurs
d’église et des nouvelles congrégations pour leur permettre de participer
et d’assister à la retraite des planteurs d’église et à l’AGA grâce à des
allocations de voyage.
Célébrer les pasteurs - 30 pasteurs reçus et reconnus dans MCEC
Communion
21 h 00
Réception de célébration et temps fraternel
Samedi 30 avril 2022
8 h 00
9 h 00

10 h 30
10 h 45
12 h 00
12 h 45
1 h 30

16 h 30

Inscription
Culte avec Lao Mennonite Fellowship Canada
Le discours d’action de grâce
Janis Monture, directrice exécutive Woodland Cultural Centre
Célébration du ministère de MCEC
Procès-verbal et Actions
Présentation de la liste de candidats
- Gladys Bender, Discernement des dons
États ﬁnanciers
Pause
Culte avec Lao Mennonite Fellowship Canada
Imagination Courageuse : Leah Reesor-Keller,
Table de discussion : A l’écoute de Dieu
Déjeuner
Salles de travail informelles
Culte avec Lao Mennonite Fellowship Canada
Reportage sur l’imagination courageuse / Microphone ouvert
Célébration de la communauté de foi nationale
Église Mennonite du Canada - Doug Klassen, pasteur de la conférence
MCBC - Garry Janzen, pasteur de la conférence
Célébration du ministère de MCEC
Budget de fonctionnement de MCEC
Liste de candidats
Oﬀrande - Soutenez le Fonds de formation au leadership pour permettre
aux pasteurs qui poursuivent des ateliers, des programmes d’études et
des congés sabbatiques.
Célébration du ministère de MCEC
Déclarations d’identité et priorités
Culte de cloture
Lao Mennonite Fellowship of Canada:
•
Grace Lao Mennonite Church, Kitchener, ON
•
Grace New Life Mennonite Church, Hamilton, ON
•
Lao Canadian Evangelical Mennonite Church, Toronto, ON
•
Lao Christian Fellowship, St. Catharines, ON
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ATELIERS INFORMELS
Apprendre ensemble
Inscrivez-vous à un atelier informel qui aura lieu après le déjeuner du samedi. Il s’agit de groupes de
discussion informels. Apprenez-en plus à propos des ministères de MCEC. Imagination Courageuse 2023
avec Leah Reesor-Keller est l’option hybride.
Trouver un pasteur en 2022 (et qu’est-ce qu’un pasteur en 2022 ?)
Marilyn Rudy-Froese
Responsable du leadership de l’Église
Le leadership pastoral n’est plus ce qu’il était. Les processus d’embauche prennent plus de
temps à aboutir. Les rôles et les postes ministériels ont changé. Et pourtant, Dieu est toujours à
l’œuvre, appelant les gens au ministère. Joignez-vous au personnel de direction de l’Église pour
une conversation sur la nature évolutive du leadership pastoral, sur les transformations dans le
ministère et sur notre partenariat avec Dieu sur ce chemin.
Action climatique au sein de l’Église mennonite
John Reimer, Directeur des opérations
Sara DeWeerd, Stirling Ave. Mennonite Church
Shannon Neufeldt, Toronto United Mennonite
Votre congrégation agit-elle en matière de
changements climatiques ? Comment réagissonsnous à l’échelle nationale, régionale et en tant que
congrégations ?
Eco-ministère
Wendy Janzen
Écopasteur
De l’église de la forêt à l’église des grands espaces, comment notre engagement envers la
création de Dieu contribue à faire grandir notre foi et conduit à de nouvelles expressions de
l’église ? Comment notre culte, notre ministère et notre témoignage reﬂètent-ils la façon dont
nous prenons soin de la création de Dieu ?
Imagination Courageuse 2032 (Option hybride)
Leah Reesor-Keller
Pasteure de la conférence MCEC
Joignez-vous à Leah Reesor-Keller pour une conversation sur les façons dont l’énoncé d’identité
et de priorités proposés par MCEC peuvent nous façonner en tant que famille d’église, ensemble
à la suite de Jésus. Qui sommes-nous ensemble ? Quelle est l’église que Dieu nous appelle
à devenir dans 10 ans ? Qu’espérons-nous des graines que nous plantons et conﬁons à Dieu
aujourd’hui ? À quoi pensez-vous que votre congrégation pourrait ressembler dans 10 ans ? En
tant qu’église régionale, à quoi pourrions-nous ressembler ?
Ministère interculturel
Fanosie Legesse
Responsable de la mission interculturelle
Nous croyons que Dieu appelle MCEC à être un organisme ecclésial diversiﬁé, inclusif et
interculturel. Qu’est-ce que cela signiﬁe pour nous en tant que congrégations et en tant qu’église
régionale ? Une église qui favorise l’identité interculturelle apprend à embrasser et à célébrer la
diﬀérence, ce qui, à son tour, enrichit son culte et son ministère. Joignez-vous à Fanosie pour un
échange sur les déﬁs, les promesses et la vision d’une église interculturelle.
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ATELIERS INFORMELS
Apprendre ensemble

International Witness : Comment s’impliquer ?
Jeanette Hanson
Director, International Witness
Comment être témoin de Dieu à l’œuvre dans votre famille de foi mondiale ? Comment
l’expérience de nos frères et sœurs dans la foi peut-elle nous informer, nous inspirer
et nous inciter à suivre Jésus ici au Canada ? Écoutez les voix des Philippines, de
l’Éthiopie, de la Chine, de la Colombie et plus encore. Découvrez comment vous faites
partie de ce que Dieu fait dans le monde.
Réseau Palestine-Israël
Kathy Bergen, Le Réseau Palestine-Israël (PIN) de MCEC
Découvrez comment, ensemble, nous pouvons nous informer, interpeler nos voisins et
favoriser une paix durable pour les Palestiniens et les Israéliens. Le Réseau PalestineIsraël (PIN) de MCEC noue des relations et milite pour la paix et la justice en Israël et en
Palestine.
Développer et utiliser des formules de reconnaissances de
terres ancestrales des premières nations
Rebecca Seiling and Peter Haresnape
MCC Ontario and Groupe de travail sur la vérité et la
réconciliation de MCEC
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses églises et autres
communautés ont formulé des reconnaissances territoriales,
écrites ou orales, utilisées au début des cultes ou sur leurs
diverses publications. Nous explorerons pourquoi cette pratique est un moyen signiﬁcatif
d’explorer et d’exprimer la solidarité avec les premières nations et comment elle peut
être intégrée au culte. Nous identiﬁerons les problèmes potentiels et les choses à
prendre en compte lors de la création d’une déclaration à l’usage de votre congrégation.
Venez avec des oreilles attentives et une copie de la reconnaissance territoriale de votre
propre communauté si elle existe déjà.
Anciens du Séminaire Biblique Anabaptiste Mennonite et plus encore
Doug Amstutz, associé au développement d’AMBS pour le Canada
Appel à tous les anciens élèves d’AMBS - une excellente occasion de passer du temps
ensemble, de renouer des liens et de se rappeler des moments d’AMBS. Les futurs
étudiants ou ceux qui connaissent des étudiants qui fréquentent actuellement AMBS
peuvent entendre des témoignages directs de ceux qui ont fréquenté AMBS. Nous
apprécions notre communauté d’anciens élèves. Nous espérons pouvoir continuer à
vous encourager dans les ministères auxquels vous avez été appelés.
Semer des graines de moutarde à la maison
“Famille en Mission est la musique qui accompagne les
paroles du discipulat.”
Sean East et Janel Hiemstra, INNOVATE
La Famille en Mission est l’environnement où le discipulat
s’épanouit. Quelle que soit l’apparence de votre famille, qu’elle
soit biologique, recomposée, formée d’amis, d’une communauté
élargie ou autre, c’est l’endroit que Dieu veut transformer en une
pépinière de disciples. Venez écouter les leaders du réseau INNOVATE partager des
principes et des pratiques simples pour favoriser la croissance des graines de moutarde
du discipulat dans votre maison et votre quartier.
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ÉTAPES IMPORTANTES DES ÉGLISES
Un temps de réjouissances

Bethel Mennonite Church (Elora)
75 ans d’existence
Bethel Mennonite Church a été fondée le 12 décembre 1947 et comptait alors 26 membres. La
congrégation est née de la collaboration des églises mennonites d’Elmira et de Floradale. Au cours des
75 dernières années, Bethel a exercé son ministère auprès des familles des régions d’Elora, d’Elmira,
d’Alma et d’ailleurs par le biais de groupes de femmes et d’hommes, d’événements pour les jeunes,
d’un kiosque au festival du sirop d’érable d’Elmira, du camp de jour biblique, de liens avec Welcome
Inn à Hamilton et de plusieurs voyages ministériels à Grenade, en Éthiopie, au Texas et en Illinois, pour
n’en nommer que quelques-uns. Ils ont formé et soutenu de nombreuses personnes de la congrégation
qui sont devenues missionnaires et pasteurs dans le monde entier. Dave Tiessen assure la direction
pastorale et nous nous réjouissons avec Bethel Mennonite Church qui célèbre ses 75 ans de ministère.

Retrouvailles de Bethel en 2014 : Une célébration de la ﬁdélité de Dieu à Bethel Mennonite Church.
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ADHÉSION À L’ÉGLISE
Congrégations provisoires et membres à part entière

Congrégations provisoires
Centre Béthésda Mennonite de Québec
Le Centre Béthésda Mennonite de Québec a commencé à
se réunir en ligne et en petits groupes de prière à la ﬁn de
2019. En raison de la pandémie, l’église s’est rencontrée
en ligne jusqu’en 2020, commençant les rassemblements
du culte en personne selon les restrictions, à la mi-2021.
Une congrégation composée principalement d’immigrants et
de réfugiés des pays de l’Afrique de l’Est parlant le swahili,
Béthésda a la vision d’être une présence évangélique
incarnée pour tous dans la ville de Québec. La congrégation
célèbre son culte en français avec une traduction régulière
dans la ou les langues des personnes présentes. Depuis
l’été 2021, Béthésda loue des locaux d’une église de
l’Armée du Salut.
Le pasteur Charles Tabena est le pasteur principal de
Béthésda. Elle rejoint MCEC en tant que congrégation
provisoire.

Le Centre Béthésda Mennonite de Québec célèbre son culte
dans la ville de Québec et rejoint MCEC en tant que congrégation
provisoire.

Église Berhan Semay de Toronto
La Berhan Semay Church of Toronto est une congrégation
érythréenne qui sert sa communauté depuis deux
décennies. Berhan Semay se traduit par “Lumière céleste”.
Fondée il y a 20 ans par un pasteur érythréen de Suède,
cette congrégation compte aujourd’hui 200 membres et met
l’accent sur le parrainage et la réinstallation des réfugiés.
Bahta Kidane assure la direction pastorale de cette
congrégation. Bahta est l’ancien représentant de la
Conférence Mennonite Mondiale pour l’Erythrée. Elle rejoint
la MCEC en tant qu’assemblée provisoire.

Burning Bush Forest Church

Berhan Semay Church de Toronto, une congrégation
érythréenne, se joint à MCEC en tant que congrégation
provisoire.

Burning Bush Forest Church a commencé à se réunir
en plein air pour le culte en mars 2016. Ils célèbrent un
culte expérimental. Ses membres désiraient ardemment
communier avec l’Esprit divin par le biais du monde naturel.
Leur nom, Burning Bush Forest Church, est inspiré d’un
verset de l’Exode où Dieu parle à Moïse sous la forme
d’un buisson ardent. La voix du buisson dit à Moïse :
“Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une
terre sainte.” L’année dernière, les thèmes du culte ont
inclus les bénédictions sacrées de l’hiver, la communion
avec la création, l’observation du coucher et du lever de
soleil, l’observation des étoiles, le cercle de prière et la
communion mondiale.
Wendy Janzen assure la direction de la Burning Bush
Forest Church. Elle est pasteure ordonnée et Eco-Ministre
MCEC. Burning Bush Forest Church rejoint MCEC en tant
que congrégation provisoire.

Burning Bush Forest Church, dans la région de KitchenerWaterloo, se joint à MCEC en tant que congrégation provisoire.
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ADHÉSION À L’ÉGLISE
Congrégations provisoires et membres à part entière

Église de Dieu Réparateur des Brèches (RDB)
L’Église de Dieu Réparateur des Brèches est une
congrégation composée d’immigrants haïtiens et implantée
à Montréal depuis plus de 25 ans. Elle compte une
centaine de membres, est propriétaire de son lieu de
culte et possède plusieurs appartements en location, ce
qui constitue une source permanente de revenus pour la
congrégation. RDB pratique le culte en français, en créole
et en anglais et est attirée par la simplicité de la vision
anabaptiste/mennonite dans son appel à la vie de disciple
enracinée en Jésus.

L’Église de Dieu Réparateur des Brèches à Montréal se joint à
MCEC en tant que congrégation provisoire.

Ronald Alexandre assure le leadership de cette
congrégation. L’Église de Dieu Réparateur des Brèches est
en relation avec MCEC depuis dix ans et se joint à elle en
tant que congrégation provisoire.

Église Mennonite Agape
Un groupe de cinq personnes a commencé à se réunir pour
prier en 2019 et l’Église Mennonite Agape a vu le jour. Ils
ont grandi pour devenir un groupe de 30 adultes et enfants
et ont une relation étroite avec Famille Assemblée de la
Grâce, qui les a présentés à MCEC. Ils désirent prêcher
l’évangile de Jésus-Christ et le manifester dans leur
quartier défavorisé.
Le pasteur Jean-Ematiel Bossicot et le co-pasteur
Guy La Monde, ainsi que les responsables de leur
congrégation, assurent le leadership de cette assemblée.
L’Église Mennonite Agape se joint à MCEC en tant que
congrégation provisoire
L’Église Mennonite Agape de Québec se joint à MCEC en
tant que congrégation provisoire.

Église mennonite Goshen
Réimplantée à l’été 2020, l’Église mennonite Goshen s’est
développée pour devenir un groupe de 60 ﬁdèles à Ottawa.
La congrégation est composée presque entièrement
d’immigrants et de réfugiés d’Afrique de l’Est et pratique
le culte en plusieurs langues, dont le français, l’anglais,
le swahili, le kirundi et le kinyarwanda, la traduction
simultanée étant une caractéristique constante du culte.
Goshen a un ministère actif d’accueil des nouveaux
arrivants d’Afrique et est un lieu d’accueil pour les réfugiés
et les immigrants qui arrivent au Canada.

Goshen Mennonite Church à Ottawa se joint à MCEC en
tant que congrégation provisoire.
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Le pasteur François Machichi dirige cette congrégation.
Son ﬁls, Mose, dirige un ministère dynamique pour les
jeunes adultes. Goshen Mennonite Church se joint à MCEC
en tant que congrégation provisoire.

ADHÉSION À L’ÉGLISE
Congrégations provisoires et membres à part entière

The Meeting Place
Une petite implantation d’église urbaine à Hamilton, The
Meeting Place, a commencé à pratiquer le culte ensemble il
y a quinze ans. Sue Carr assure la direction pastorale de ce
groupe de jeunes professionnels, d’étudiants et de gens de
la rue. Ils font partie d’un réseau d’églises de Hamilton qui
collaborent - TruCity. Ils se rencontrent dans un café à but
non lucratif - 541 Eatery and Exchange - et un lien fort s’est
créé entre l’implantation de l’église et le café.
Présenté à MCEC par le biais de sa relation avec The
Commons (ancienne congrégation de la MCEC), The Meeting
Place collabore déjà avec les congrégations de MCEC. Ils
cherchent à être une présence missionnaire incarnée dans
leur quartier de Hamilton east side. The Meeting Place se
joint à MCEC en tant que congrégation provisoire

The Meeting Place se réunit au 541 Eatery and Exchange à
Hamilton. Ils se joignent à MCEC en tant que congrégation
provisoire.

FULL MEMBERSHIP CONGREGATION
Meheret Evangelical Church
Meheret Evangelical Church a rejoint MCEC en 2017 en tant
que congrégation provisoire. Établie il y a 25 ans, Meheret
pratique le culte en amharique et en anglais et continue de se
concentrer sur la formation de disciples et le développement
de leaders au sein de leur congrégation. La congrégation est
l’une des plus grandes communautés d’origine éthiopienne de
la région de Waterloo.
En Éthiopie, Meheret apporte son soutien à Bright World
for Blind Women, dont le siège est à Addis-Abeba. Bright
World for Blind Women, fondé par un membre de l’église de
Meheret qui est aveugle depuis l’âge de sept ans, soutient 80
à 100 femmes en Éthiopie en leur oﬀrant une bourse et une
formation à diﬀérents métiers.

Meheret Evangelical Church à Kitchener-Waterloo devient une
congrégation membre à part entière de MCEC.

Ils sont également partenaires d’une église en Éthiopie et
soutiennent entièrement trois missionnaires pour atteindre les
communautés non atteintes et traditionnellement résistantes
dans la partie nord de l’Éthiopie.
Par le biais de la fondation Manna for Kids, également fondée
par des membres de Meheret, ils soutiennent et oﬀrent
une formation professionnelle à des femmes célibataires
marginalisées dans la ville de Debrebrehane, en Éthiopie.
Localement, ils continuent à étendre leur action évangélique
à Guelph, Stratford et Hamilton auprès des populations
éthiopiennes et érythréennes dont les langues maternelles
sont l’amharique et le tigrinya.
Le pasteur Yared Seretse assure la direction pastorale de la
Meheret Evangelical Church. Elle devient une congrégation
membre à part entière de la MCEC.
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MOTIONS
Déléguer le discernement

Procès-verbal de l’assemblée annuelle des Églises de 2021
MOTION:

« Que nous acceptions le procès-verbal de la 34e assemblée
annuelle de l’Église mennonite de l’est du Canada, tenue les
23 et 24 avril 2021. »

Approbation des mesures du conseil exécutif pour 2021-2022
MOTION:

« Que nous approuvions toutes les mesures prises par le
conseil exécutif de MCEC pour l’exercice de mai 2021 à
avril 2022. »

Adoption des états ﬁnanciers de l’exercice se terminant
le 31 janvier 2022
MOTION:

« Que nous acceptions les états ﬁnanciers vériﬁés pour
l’exercice se terminant le 31 janvier 2022 tels qu’imprimés. »

Approbation des vériﬁcateurs
MOTION:

« Que nous nommions PricewaterhouseCoopers comme
vériﬁcateurs pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2023. »

Approbation de la liste des candidats
MOTION:

« Que nous acceptions la liste des candidats de 2022-2023
telle que présentée. »

Approbation du plan de dépenses de MCEC pour 2022-2023
MOTION:

« Que nous acceptions le plan de dépenses de 2022-2023
tel qu’imprimé. »

Adoption de la déclaration d’identité
MOTION:

« Que nous approuvions la déclaration d’identité du
MCEC telle que présentée. »

Adoption des priorités pour 2022-2027
MOTION:
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““Que nous approuvions les priorités de MCEC pour
2022-2027 telles que présentées. »

‘Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il
semblable, et à quoi le comparerai-je?
Il est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a
pris et jeté dans son jardin; il pousse, devient un arbre,
et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.’
Luc 13 :18-21 LSG.

PROCÈS-VERBAL
34e assemblée annuelle de l’Église mennonite de l’est du Canada
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WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϰĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞD
sŝĚĠŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
sĞŶĚƌĞĚŝϮϯĂǀƌŝůϮϬϮϭ
ϭϵŚϯϬ

ϭ͘ KhsZdhZ

>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͕ƉĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕ĂƐŽƵŚĂŝƚĠăƚŽƵƐůĂďŝĞŶǀĞŶƵĞăůĂϯϰĞĂƐƐĞŵďůĠĞ
ĂŶŶƵĞůůĞĚĞƐĠŐůŝƐĞƐĚĞD͘>ĞƚŚğŵĞĚƵǁĞĞŬͲĞŶĚĠƚĂŝƚů͛/ŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞ͘ůůĞĂƵƚŝůŝƐĠ
ů͛ŚǇŵŶĞŶŽϴϳϴĚĂŶƐsŽŝĐĞƐdŽŐĞƚŚĞƌƉŽƵƌůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Ϯ͘ KZZdZsZE^D>

WĂƐƚĞƵƌZŝĞůůǇDĐ>ĂƌĞŶĚĞtŝŶĚƐŽƌDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉĂƉƌŝĠĞƚĚĞƐĐĂŶƚŝƋƵĞƐŽŶƚĠƚĠĐŚĂŶƚĠƐƉĂƌ
tĂƚĞƌůŽŽEŽƌƚŚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĞƚĞƚŚĞůƚŚŝŽƉŝĂŶǀĂŶŐĞůŝĐĂůŚƵƌĐŚ͘
>ĞĂŚĂůƵƐĂŢĞϰϯ͕ϭϵʹͨsŽŝĐŝ͕ũĞǀĂŝƐĨĂŝƌĞƵŶĞĐŚŽƐĞŶŽƵǀĞůůĞ͊EĞůĂĐŽŶŶĂŠƚƌĞǌͲǀŽƵƐƉĂƐ͍ͩ

ϯ͘ ^>>^^Kh^Ͳ'ZKhW

ŚĂĐƵŶƐ͛ĞƐƚǀƵĂƚƚƌŝďƵĞƌƵŶĞƐĂůůĞĚĞƐŽƵƐͲŐƌŽƵƉĞƉŽƵƌƐĞƐĂůƵĞƌĞƚĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞƵŶƌġǀĞŽƵƵŶ
ĞƐƉŽŝƌƉŽƵƌů͛ŐůŝƐĞ͕ĞŶĐŽŵŵĞŶĕĂŶƚƉĂƌůĂƉŚƌĂƐĞͨ:ĞƌġǀĞĚ͛ƵŶĞŐůŝƐĞŽƶ͙ͩ͘

>ĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĠƚĂŝĞŶƚŽƵǀĞƌƚĞƐ͘WĂƌŵŝůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ͕ŽŶĂĞŶƚĞŶĚƵŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗ƵŶĞĠŐůŝƐĞƋƵŝƉĞƵƚ
ƉĂƐƐĞƌůĞĨůĂŵďĞĂƵăůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͕ƉůĞŝŶĞĚĞũĞƵŶĞƐĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞƐ͕ůĂƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞ
ĞƐƚĐŽŵƉƌŝƐĞĞƚƉĂƌƚĂŐĠĞƉĂƌƚŽƵƐ͕ůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŽƌŝŐŝŶĞƐĞƚŚŶŝƋƵĞƐƉĞƵǀĞŶƚƐĞƐĞŶƚŝƌĐŚĞǌĞůůĞƐĞƚ
ĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐ͕ŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐŶŽƵƐĐŽŶŶĞĐƚĞƌăŝĞƵ͕ŶŽƵƐĞǆƉƌŝŵĞƌăƵŶĞĐƵůƚƵƌĞƉůƵƐůĂƌŐĞĞƚƉĂƌůĞƌĚĞƐ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐ:ĠƐƵƐƐΖĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĠ͕ƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĂŝŵĂŶƚ:ĠƐƵƐ͕ĂǀŽŝƌůĂƉĂŝǆĞƚǀŝǀƌĞ
ĞŶƐĞŵďůĞ͘

ϰ͘ >ZZ>&/>/d/h

WƌĞŶĚƌĞůĞƚĞŵƉƐĚĞŵĂƌƋƵĞƌůĞƐĠƚĂƉĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞƌĞƐƚĞƌĂƚƚĞŶƚŝĨƐăůĂŵĂŶŝğƌĞ
ĚŽŶƚŝĞƵĞƐƚăůΖƈƵǀƌĞƉĂƌŵŝŶŽƵƐĞƚƐŽƵƚŝĞŶƚŶŽƚƌĞĐƵůƚĞ͕ŶŽƐĚŝƐĐŝƉůĞƐ͕ŶŽƚƌĞŵŝƐƐŝŽŶ͕ŶŽƚƌĞƐĞƌǀŝĐĞ
ĞƚŶŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞ͘

ŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞƐ͗
ŽŵŵƵŶŝƚǇDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĚĞ^ƚŽƵĨĨǀŝůůĞʹϮϱĂŶƐ

&ĂŵŝůůĞƐƐĞŵďůĠĞĚĞůĂ'ƌąĐĞͲϭϬĂŶƐ
ZĞƚƌĂŝƚƐĚ͛ŐůŝƐĞ͗
dŚĞŽŵŵŽŶƐă,ĂŵŝůƚŽŶ;ƐƚĂƚƵƚĚĞŵĞŵďƌĞƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞͿ

dŚĞEĞƚǁŽƌŬă<ŝƚĐŚĞŶĞƌͬtĂƚĞƌůŽŽ;ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŐůŝƐĞͿ
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ϱ͘ D/E/dZDEϮϬϮϬ

Ă͘ ƚĂƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĞϮϬϮϭ͗Ͳ>ĂĨŝĚĠůŝƚĠĚĞŝĞƵƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞĚĞůĂƉĂŶĚĠŵŝĞĂĠƚĠ
ĐĠůĠďƌĠĞ͘ŽďdŝĞƐƐĞŶ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ͕Ğƚ^ĞĂŶĂƐƚ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ͕ŽŶƚ
ƌĞǀƵůĞƐĠƚĂƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐƉŽƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭ͘>ĞƐǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐ͕
WŝƌĐĞtĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐ͕Ŷ͛ŽŶƚĐŽŶƐƚĂƚĠĂƵĐƵŶƉƌŽďůğŵĞƉĞŶĚĂŶƚůĞƵƌǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘

>ΖĂŶŶĠĞĚĞƌŶŝğƌĞ͕ůΖŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞĠƚĂŝƚŐƌĂŶĚĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ͘>ĞƐĚŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐƐŽŶƚ
ƌĞƐƚĠƐĨŽƌƚƐŵĂůŐƌĠůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ͘>ĞƐĚŽŶƐĚĞƐŐůŝƐĞƐŽŶƚĚŝŵŝŶƵĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵďƵĚŐĞƚ͕ŵĂŝƐůĂ
ƉůƵƉĂƌƚĚĞƐŐůŝƐĞƐŽŶƚĐŽŵďůĠůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞăůĂĨŝŶĚĞůΖĂŶŶĠĞ͘ϯϮйĚĞƐĚŽŶƐĚĞƐŐůŝƐĞƐŽŶƚĠƚĠ
ƌĞĕƵƐĚĞŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬăũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭ͘>ĞƐƌĞǀĞŶƵƐĚΖŝŶƚĠƌġƚƐŽŶƚĠƚĠŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐĂƵďƵĚŐĞƚĞŶ
ƌĂŝƐŽŶĚĞůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚůŝĠĞăůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ͘DĂƌĞĕƵƵŶĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƉŽƵƌĂŝĚĞƌăĐŽƵǀƌŝƌůĞƐĐŽƸƚƐƐĂůĂƌŝĂƵǆ͘ĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͕ůĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐŶŽƵƐŽŶƚƌĂƉƉŽƌƚĠϮϱϬϬϬΨĚĞƉůƵƐƋƵĞĐĞƋƵĞŶŽƵƐĂǀŝŽŶƐƉƌĠǀƵ͘

>ĞDĂƉƵĂĐĐŽƌĚĞƌůĞŵŽŶƚĂŶƚƚŽƚĂůƉƌĠǀƵĂƵďƵĚŐĞƚăŶŽƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘>Ğ
DĂĨĂŝƚĚŽŶĚĞϳϮϮϱΨĂƵ&ŽŶĚƐĚĞWĂƌƚĂŐĞĚĞů͛ŐůŝƐĞDŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞ
DŽŶĚŝĂůĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĚĠĨŝĚƵĨŽŶĚƐĚĞĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞůΖŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͘

>ĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐŽŶƚĠƚĠŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐăĐĞƋƵĞŶŽƵƐĂǀŝŽŶƐďƵĚŐĠƚĠĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞƐ
ǀŽǇĂŐĞƐĞƚĚĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞ͘ĂŶƐůΖĞŶƐĞŵďůĞ͕DĂĐŽŶŶƵƵŶĞĂŶŶĠĞĠƋƵŝůŝďƌĠĞĞƚ
ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƵƌĞŵĞƚƚƌĞĚĞůΖĂƌŐĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĨŽŶĚƐĂĨĨĞĐƚĠƐ͘

ƵŶŽŵĚƵŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ŽďdŝĞƐƐĞŶƉƌŽƉŽƐĞ͕ĞƚƌĂŝŐ&ƌĞƌĞ͕ŽŵŵƵŶŝƚǇDĞŶŶŽŶŝƚĞ
&ĞůůŽǁƐŚŝƉ͕ĂƉƉƵŝĞůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚΖĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƐĠƚĂƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐǀĠƌŝĨŝĠƐƉŽƵƌůΖĞǆĞƌĐŝĐĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĞ
ƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭ͕ƚĞůƐƋƵΖŝŵƉƌŝŵĠƐ͘ĚŽƉƚĠĞ͘

ď͘ EKhs>>^h>'z/E/d/d/s^&hEʹ>Ğ>ĞŐĂĐǇ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ&ƵŶĚĂĠƚĠƵƚŝůŝƐĠĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐ
ŵĂŶŝğƌĞƐĚĞƉƵŝƐϮϬϭϯ͘ŝĞŶƋƵĞŶŽƵƐĂǇŽŶƐƚŽƵũŽƵƌƐǀĞƌƐĠůĂĚŠŵĞăůΖĠŐůŝƐĞĠůĂƌŐŝĞĞƚƵƚŝůŝƐĠ
ĐĞƌƚĂŝŶƐĨŽŶĚƐƉŽƵƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĂŵĂũŽƌŝƚĠĂƐĞƌǀŝăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞĚŝƐĐŝƉůĞƐĞƚĚĞůĞĂĚĞƌƐ
ĞƚĂƵƐŽƵƚŝĞŶĚĞƐŐůŝƐĞƐ͘ŽŵŵĞůĂƚĂŝůůĞĚƵĨŽŶĚƐĞƐƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞƉƌĠǀƵăƐĂĐƌĠĂƚŝŽŶ͕ůĞ
ĐŽŶƐĞŝůĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐĞƚůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĞǆĂŵŝŶĞŶƚĐŽŵŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĞƌůĞĨŽŶĚƐăůΖĂǀĞŶŝƌ͘hŶ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐǀŝƐĂŶƚăƌĞĐƵĞŝůůŝƌƵŶůĂƌŐĞĠǀĞŶƚĂŝůĚΖŽƉŝŶŝŽŶƐĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐĚΖĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘͘

Đ͘ ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐͲŽďdŝĞƐƐĞŶƉƌŽƉŽƐĞĞƚEĂŶĐǇ&ƌĞǇ͕>ŝƐƚŽǁĞůDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕
ĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚĞŶŽŵŵĞƌWƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐĐŽŵŵĞǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐƉŽƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĞ
ƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ͘ĚŽƉƚĠĞ͘

ϲ͘ D/E/^dZD

ƚƌĞĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĚĞŝĞƵĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞƐŝŐŶŝĨŝĞŶŽƵƐĂůŝŐŶĞƌƐƵƌůĞƐ
ŽĐĐĂƐŝŽŶƐĚ͛ĂŝĚĞƌůăŽƶŝĞƵƌĠĐŽŶĐŝůŝĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƵͲĚĞůăĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ͘>ĂƉĂŶĚĠŵŝĞĚĞ
Ks/ͲϭϵĂĞƵƵŶŝŵƉĂĐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞƐƵƌŶŽƵƐƚŽƵƐĞƚĂĐŚĂŶŐĠůĂĨĂĕŽŶĚŽŶƚŶŽƵƐĞǆĞƌĕŽŶƐ
ŶŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŐůŝƐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘ĞŶŽŵďƌĞƵǆƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽŶƚƉƵ
Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌăƵŶĨŽƌŵĂƚǀŝƌƚƵĞůĞƚƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ͘
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>ĞĂŚĂƉƌĠƐĞŶƚĠƋƵĂƚƌĞƐĂůůĞƐĚĞƐŽƵƐͲŐƌŽƵƉĞĂƵǆƋƵĞůůĞƐůĞƐŐĞŶƐƉŽƵǀĂŝĞŶƚĂƐƐŝƐƚĞƌƉĞŶĚĂŶƚϯϬ
ŵŝŶƵƚĞƐ͗
x >ĞƉŽŝŶƚƐƵƌůĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂǀĞĐDĂƌŝůǇŶZƵĚǇͲ&ƌŽĞƐĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞů͛ŐůŝƐĞ
x >ĞƉŽŝŶƚƐƵƌůĂŵŝƐƐŝŽŶĂǀĞĐEŽƌŵǇĐŬ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶ
x >ĞƉŽŝŶƚƐƵƌůĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐĂǀĞĐ^ĞĂŶĂƐƚ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ
x /ŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞĂǀĞĐ>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͕ƉĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ



ϳ͘ h>d>NdhZ

ƌůŝĂĨĂŝƚĚĞďƌğǀĞƐĂŶŶŽŶĐĞƐĞƚĂƌĞĐŽŶŶƵůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůƐ͘
ŽƌŶĞůŝƵƐ<ůĂƐƐĞŶĚĞsŝŶĞůĂŶĚhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚůĂĚŝƌŝŐĠůĞĐƵůƚĞĚĞĐůƀƚƵƌĞ͘&ŝƌƐƚ,ŵŽŶŐ
DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂĚŝƌŝŐĠůĞĐŚĂŶƚĚĞĐůƀƚƵƌĞ͘ƌůŝĂĐŽŶĐůƵĂǀĞĐůĂďĠŶĠĚŝĐƚŝŽŶ͘

>ĞǀĠĞĚĞůĂƐĠĂŶĐĞ͗ϮϭŚϬϯ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϰĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞD
sŝĚĠŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
^ĂŵĞĚŝϮϰĂǀƌŝůϮϬϮϭ

ϭ͘ h>d͛KhsZdhZd/EsEh


ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͕ŽƵǀƌĞůĂƐĠĂŶĐĞĚƵƐĂŵĞĚŝŵĂƚŝŶƉĂƌƵŶŵŽƚĚĞďŝĞŶǀĞŶƵĞ͘

Ϯ͘ &/Zh</D,/sW>K</D

ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶĂƉƌĠƐĞŶƚĠWĂďůŽ<ŝŵ͘

'ƌąĐĞăƐŽŶĂƚĞůŝĞƌĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞŬŝŵĐŚŝ͕WĂďůŽĂŝŶƐƉŝƌĠůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăƌĠĨůĠĐŚŝƌƐƵƌůĞƐĞŶƐ
Ě͛ġƚƌĞƵŶĞŐůŝƐĞĞŶƐĞŵďůĞ͘ŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĂĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĐůĂǀĂƌĚĂŐĞ͕ŝůĂĚĞŵĂŶĚĠĚĞƐŝŵĂŐĞƐŽƵĚĞƐ
ŵĠƚĂƉŚŽƌĞƐƐƵƌůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ͘

WĂďůŽ<ŝŵĂƉƌĠƐĞŶƚĠ:ŝŶĂŚ/ŵƋƵŝĂƌĠƐƵŵĠ͕ƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ƵŶĞǀŝĚĠŽ͕ůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵŬŝŵĐŚŝĚĂŶƐůĂ
ĐƵůƚƵƌĞĐŽƌĠĞŶŶĞ͘ůŽƌƐƋƵĞŶŽƵƐĚŝƐĐƵƚŝŽŶƐĚĞůĂŵĂŶŝğƌĞĚĞďąƚŝƌƵŶĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĐŚƌĠƚŝĞŶŶĞ
ƐĂŝŶĞ͕ůĞŬŝŵĐŚŝŶŽƵƐĂĚŽŶŶĠƋƵĞůƋƵĞƐďŽŶŶĞƐůĞĕŽŶƐăŵĠĚŝƚĞƌ͘
Ă͘ >ĞŬŝŵĐŚŝĞƐƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞăƚŽƵƐ͕ƌŝĐŚĞŽƵƉĂƵǀƌĞ
ď͘ >ĞŬŝŵĐŚŝĂĠƚĠĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĠ͕ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚǇƉĞƐĚĞŬŝŵĐŚŝƐĞůŽŶůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ůĞƐ
ŝŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐůŽĐĂƵǆĞƚůĂƌĞĐĞƚƚĞĚĞĐŚĂƋƵĞŵĠŶĂŐĞ
Đ͘ >ĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚƵŬŝŵĐŚŝĞƐƚƵŶƚƌĂǀĂŝůĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ
Ě͘ >ĞŬŝŵĐŚŝĞƐƚů͛ĂƌƚĚĞůĂĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͖ŝůƉƌĞŶĚĚƵƚĞŵƉƐĞƚƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞăŵĞƐƵƌĞƋƵ͛ŝů
ĨĞƌŵĞŶƚĞ
Ğ͘ >ĞŬŝŵĐŚŝĂƐĂƉƌŽƉƌĞŵŝƐƐŝŽŶ͖ŝůŶĞƉĞƵƚƉĂƐƌĞƐƚĞƌĐŽŵŵĞƵŶŬŝŵĐŚŝĚĞĐŚŽƵʹŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐ
ĂƉƉĞůĠƐăƐĞƌǀŝƌĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐĨĂĕŽŶƐ
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WĂďůŽĂŵŽŶƚƌĠůĂƌŽƵĞĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĂǀĞĐůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐƋƵŝŶŽƵƐƌĞŶĚĞŶƚƐŝĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ͘

YƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞŶƉĞƚŝƚƐŐƌŽƵƉĞƐ
ϭ͘ ŽŵŵĞŶƚĞǌůĂĨĂĕŽŶĚŽŶƚŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƐĞŵďůĂďůĞƐĞƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐůĞƐƵŶƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐ͘
Ϯ͘ >ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐƐŽŶƚͲĞůůĞƐďŽŶŶĞƐŽƵŵĂƵǀĂŝƐĞƐ͍WŽƵƌƋƵŽŝĞƚƉŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐ͍
ϯ͘ ŽŵŵĞŶƚƐŽŵŵĞƐͲŶŽƵƐĐĞŶƐĠƐġƚƌĞƵŶĞŐůŝƐĞĂǀĞĐƵŶĞƚĞůůĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚĚĞƚĞůůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ͍
ĞǀƌŝŽŶƐͲŶŽƵƐĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐŽƵƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĐŽƵǀƌŝƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ͍

WĂďůŽĂƉůĂŝĚĠĞŶĨĂǀĞƵƌĚ͛ƵŶĞŐůŝƐĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞďĂƐĠĞƐƵƌůĂĨŽŝĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞͬŵĞŶŶŽŶŝƚĞ͘>ĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ͕ĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĞƚůĞƐƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ
ƐŽŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉŽƵƌĚĞǀĞŶŝƌƵŶĞŐůŝƐĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞ͘

WĂďůŽĂƉƌĠƐĞŶƚĠůĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽŶƚŝŶƵƵŵŽŶĞĐŽŵŝŶŐĂŶŶƚŝͲZĂĐŝƐƚĂŶĚ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŶĚ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĐŽŵŵĞƐƵũĞƚĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĚĂŶƐůĂĚĞƵǆŝğŵĞƐĂůůĞĚĞƐŽƵƐͲŐƌŽƵƉĞ͘
YƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞŶƉĞƚŝƚƐŐƌŽƵƉĞƐ
ϭ͘ KƶƐĞƐŝƚƵĞǀŽƚƌĞŐůŝƐĞĚĂŶƐĐĞĐŽŶƚŝŶƵƵŵ͍
Ϯ͘ YƵĞƉŽƵǀĞǌͲǀŽƵƐĨĂŝƌĞƉŽƵƌƉĂƐƐĞƌăů͛ĠƚĂƉĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͍
ϯ͘ ĞƋƵĞůƐŽƵƚŝĞŶǀŽƚƌĞŐůŝƐĞĂͲƚͲĞůůĞďĞƐŽŝŶƉŽƵƌĂůůĞƌĚĞů͛ĂǀĂŶƚ͍
ĞǀĞŶŝƌƵŶĞŐůŝƐĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞĞƐƚůĂǀŝƐŝŽŶĚĞŝĞƵƉŽƵƌŶŽƵƐĞŶƚĂŶƚƋƵΖŐůŝƐĞĞƚƉŽƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠ͘
ΖĞƐƚƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĠůŝĐĂƚ͕ĚĠƐŽƌĚŽŶŶĠĞƚŵĂůŽĚŽƌĂŶƚ͘ŝĞƵŶŽƵƐĂĨĂĕŽŶŶĠƐĞƚĐƌĠĠƐƉŽƵƌġƚƌĞƵŶĞ
ŐůŝƐĞĂƵƚŚĞŶƚŝƋƵĞƋƵŝƌĞƐƉĞĐƚĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ͘

ϯ͘ /^ZEDEdͲD

Ă͘ WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨʹƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ͕ŵŽĚĠƌĂƚƌŝĐĞ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐ
ĚƵĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͘

ď͘ WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞDĚĞϮϬϮϬ
ƌŶŝĞ,ĂƌƌŝƐ͕ĚƵĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ƉƌŽƉŽƐĞĞƚZŽŶZĞŵƉĞů͕ĚĞ^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕
ĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞů͛ĞƐƚ
ĚƵĂŶĂĚĂ͕ƚĞŶƵĞůĞϮϱĂǀƌŝůϮϬϮϬƐƵƌŽŽŵ͘ĚŽƉƚĠĞ͘

Đ͘ ǆĂŵĞŶĞƚĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ
ƌŶŝĞ,ĂƌƌŝƐƉƌŽƉŽƐĞĞƚDĂĐŝĞůƌŝĂƐ͕dŽƌŽŶƚŽDĞŶŶŽŶŝƚĞEĞǁ>ŝĨĞŚƵƌĐŚ͕ĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶ
Ě͛ĂĐĐĞƉƚĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŝƐĞƐƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞDƉŽƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞŵĂŝϮϬϮϬă
ĂǀƌŝůϮϬϮϭ͘ĚŽƉƚĠĞ͘

ϳ͘ DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞDʹEŽƵǀĞůůĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝů

ƌŝĂŶYƵĂŶ͕ŵŽĚĠƌĂƚĞƵƌĂĚũŽŝŶƚ͕ĂĚŝƌŝŐĠůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǀĞƌƐůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĂĨĨŝĐŚĠƐĞŶ
ůŝŐŶĞ͘

ƌŝĂŶĂƉƌĠƐĞŶƚĠDŝĐŚĂĞůWĂŚů͕ƉĂƐƚĞƵƌĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵDĂŶŝƚŽďĂ͕ƋƵŝĂ
ƉƌŝƐůĂƉĂƌŽůĞƉĂƌǀŝĚĠŽ͘
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ƌŝĂŶĂƉƌĠƐĞŶƚĠŽƵŐ<ůĂƐƐĞŶ͕ƉĂƐƚĞƵƌĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ƋƵŝĂ
ƉƌĠƐĞŶƚĠƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞĂŶŶĠĞ͘

ϴ͘ Wh^ZW^

ϵ͘ D/ZKKhsZd

ƌůŝĂƌĠƉŽŶĚƵĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘

ŽŵŵĞŶƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͍:ĞĂŶĞƚƚĞ
,ĂŶƐŽŶ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĂĚĂƉŽƵƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtŝƚŶĞƐƐ͕ĂƌĠƉŽŶĚƵƋƵĞůĞ
ŶŽƵǀĞĂƵŵŽĚğůĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĂǀĂŝƚƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨƋƵΖĂƵŵŽŝŶƐϱϬйĚƵĐŽƸƚĚĞĐŚĂƋƵĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĞƐƚĨŝŶĂŶĐĠĚĞŵĂŶŝğƌĞƌĞůĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘ŝĞŶƋƵĞůĞƐĚĠďƵƚƐĂŝĞŶƚĠƚĠůĞŶƚƐ͕ůĂĚĞƌŶŝğƌĞĂŶŶĠĞĂǀƵƵŶĞ
ƌĠƉŽŶƐĞŐĠŶĠƌĞƵƐĞĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐĞƚĚĞƐŐůŝƐĞƐ͘ĞƌƚĂŝŶƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽŶƚĠƚĠĨŝŶĂŶĐĠƐă
ŚĂƵƚĞƵƌĚĞϵϬй͘>ĞƐĚŽŶĂƚĞƵƌƐŽŶƚĚĞŵĂŶĚĠăƐΖŝŵƉůŝƋƵĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞƌĠƐĞĂƵǆƋƵŝůĞƐ
ŵĞƚƚĞŶƚĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƵƌƐĨƌğƌĞƐĞƚƐƈƵƌƐĚĞůΖŐůŝƐĞŵŽŶĚŝĂůĞĞƚůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĚĞtŝƚŶĞƐƐ͘
ŽŵŵĞŶƚĨŝŶĂŶĐĞƌůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƋƵŝŶΖĂƚƚŝƌĞŶƚƉĂƐĂƵƚĂŶƚĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƌĞůĂƚŝŽŶŶĞůƋƵĞ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͍hŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐĨŽŶĚƐĚĞĐŚĂƋƵĞŐůŝƐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞůĞďƵĚŐĞƚĚĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͘

ŽƵŐ<ůĂƐƐĞŶĂƌĠƉŽŶĚƵăůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĐƵůƚĞƐĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂƋƵŝŽŶƚ
ĠƚĠŽĨĨĞƌƚƐĞŶůŝŐŶĞůΖĠƚĠĚĞƌŶŝĞƌ͘>ĞƐĐƵůƚĞƐŽĨĨĞƌƚƐĞŶůŝŐŶĞŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐƵůƚĠƐĞŶƚƌĞϳϱϬĞƚϭϬϬϬĨŽŝƐ͘

>ĞĐůĂǀĂƌĚĂŐĞĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶŽŽŵĂĚŽŶŶĠůŝĞƵăĚĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌĐĞƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĞġƚƌĞƵŶĞŐůŝƐĞ
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞĞƚĂŶƚŝƌĂĐŝƐƚĞ͗ĂƐƐƵŵĞƌĚĞƐĐŚŽƐĞƐ͕ŶĞƉĂƐĂƐƐƵŵĞƌĚĞƐĐŚŽƐĞƐ͕ĞƚƌĞŐĂƌĚĞƌƉůƵƐ
ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚƉŽƵƌǀŽŝƌůĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐĐĂĐŚĠĞƐĞƚůĞƐĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƐƋƵŝƐŽŶƚƉĂƌŵŝŶŽƵƐ͘

ƋƵŽŝƌĞƐƐĞŵďůĞƌĂůĞĐƵůƚĞăůΖĂǀĞŶŝƌ͕ĂůŽƌƐƋƵĞŽŽŵŶŽƵƐĂĨĂŝƚĞŶƚƌĞƌĐŚĞǌůĞƐƵŶƐĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐ
ƉĞŶĚĂŶƚůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ͍ŽŵŵĞŶƚůĞƐŐůŝƐĞƐƐĞƉƌĠƉĂƌĞŶƚͲĞůůĞƐăůĂͨŶŽƵǀĞůůĞŶŽƌŵĂůŝƚĠ͍ͩ
YƵΖĂƉƉƌĞŶŽŶƐͲŶŽƵƐĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝƋƵŝŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞŶŽƵƐƉƌĠƉĂƌĞƌăůΖĂǀĞŶŝƌ͍>ĂƉĂŐĞǁĞďĚĞ
D>ĞĂƌŶŝŶŐŽŵŵŽŶƐƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĂǀĞĐĚĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐƐƵƌĐĞƐ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘

ǆŝƐƚĞͲƚͲŝůĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĞƐĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐŝŶŝƚŝĂůĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞͨ/ŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞ͍ͩDĞƐƚĞŶƚƌĂŝŶĚĞĐƌĠĞƌƵŶƐŝƚĞǁĞďƉŽƵƌĐŽŶƚĞŶŝƌƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞƐĚĞƐĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐŝŶŝƚŝĂůĞƐĂǀĞĐůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ůΖĠƋƵŝƉĞĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝ
ƋƵĞĚĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐĞƚĚĞƐĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐĐŽŶƚŝŶƵƐƐƵƌĐĞƋƵŝǀĂƐĞƉĂƐƐĞƌ͘>ĂƉĂŐĞtĞďŽƵƌĂŐĞŽƵƐ
/ŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĞƐƚĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘ŽŶƐƵůƚĞǌͲůĂƐŽƵǀĞŶƚƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͘

ŽŵŵĞŶƚƌĠĨůĠĐŚŝƌĞƚƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐƵƌůΖĠƋƵŝƚĠĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƐŐůŝƐĞƐ͕ĚĞŶŽƐǀŝůůĞƐ͕ĚĞŶŽƚƌĞ
ƉĂǇƐĞƚĚƵŵŽŶĚĞĞŶƚŝĞƌ͕ƋƵŝŶŽƵƐƐŽŶƚĚĞǀĞŶƵĞƐĞŶĐŽƌĞƉůƵƐŵĂŶŝĨĞƐƚĞƐƉĞŶĚĂŶƚůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ͍

ƐƚͲŝůƚĞŵƉƐĚĞƌĞǀŽŝƌŶŽƐƐƵƉƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂǀĞĐĐĞƋƵĞŶŽƵƐĐƌŽǇŽŶƐġƚƌĞůĞŵĞƐƐĂŐĞĠǀĂŶŐĠůŝƋƵĞĐĞŶƚƌĂů
ĞƚůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŶŽƐƉŽŝŶƚƐĚĞǀƵĞƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůĂĨĨĞĐƚĞŶŽƚƌĞǀŝƐŝŽŶĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶ͍͛ĞƐƚƵŶĞĨĂĕŽŶƉůƵƐ
ƐƚŝŵƵůĂŶƚĞĚĞƉĞŶƐĞƌăůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠƚŚĠŽůŽŐŝƋƵĞĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞŐůŝƐĞĞƚăůĂĨĂĕŽŶĚŽŶƚŶŽƵƐ
ĂďŽƌĚŽŶƐĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ͘
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ϰ͘ D/E/^dZD

ĂͿ ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞϮϬϮϭʹWůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞϮϬϮϮʹ>ĞƉůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĞƐƚƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƵƌůĂĨĂĕŽŶĚŽŶƚůĞƐŐůŝƐĞƐĚĞDƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĞŶƐĞŵďůĞƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐ
ĚĞDƋƵŝƐŽŶƚĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐĚŝƐĐŝƉůĞƐ͕ĚĞĨĂŝƌĞŐƌĂŶĚŝƌůĞƐŐůŝƐĞƐĞƚĚĞĨŽƌŵĞƌĚĞƐůĞĂĚĞƌƐ͘^ĞĂŶ
ĂƐƚĂƉƌĠƐĞŶƚĠĞƚĞǆƉůŝƋƵĠůĞƉůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ͘ĞƚƚĞĂŶŶĠĞĞƐƚƵŶďƵĚŐĞƚĨŝĐƚŝĨ͕ƐŝŵŝůĂŝƌĞăĐĞůƵŝ
ĚĞůΖĂŶŶĠĞĚĞƌŶŝğƌĞ͕ƉĞŶĚĂŶƚƋƵĞůĂƉĂŶĚĠŵŝĞĐŽŶƚŝŶƵĞĞƚƋƵĞůΖ/ŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞĠĐůĂŝƌĞ
ů͛ĂǀĞŶŝƌ͘

>ĞŽŶƐĞŝůŵŝǆƚĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂĞƐƚĞŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂǀĞĐůĞƐŐůŝƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĂƵ
ƐƵũĞƚĚ͛ƵŶĂĐĐŽƌĚĚĞƌĞǀĞŶƵĐŽŵŵƵŶƉŽƵƌĨŝŶĂŶĐĞƌů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͘>͛ŐůŝƐĞ
ŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂĂĨĨŝĐŚĞƵŶĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐĞƚů͛ĂĐĐŽƌĚĞƐƚƵŶĞĨĨŽƌƚ
ĐŽŶƐĐŝĞŶƚƉŽƵƌŐĂƌĚĞƌƉůƵƐĚ͛ĂƌŐĞŶƚĚĂŶƐůĞƐŐůŝƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĂĨŝŶĚ͛ĂƉƉƵǇĞƌůĞƵƌƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐă
ů͛ĠĐŚĞůůĞůŽĐĂůĞ͘

^ĞĂŶĂƌĠƉŽŶĚƵĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘/ůĞǆŝƐƚĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŽƉƚŝŽŶƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĂƵǆ
ŐůŝƐĞƐĚĞĨĂŝƌĞůĞƵƌƐĚŽŶƐ͘

ŽďdŝĞƐƐĞŶĂƉƌŽƉŽƐĠĞƚZŝĐŬDĂƌƚŝŶ͕&ůŽƌĂĚĂůĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕ĂƉƉƵǇĠůĂŵŽƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌ
ůĞƉůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐϮϬϮϭͲϮϬϮϮƚĞůƋƵĞƉƌĠƐĞŶƚĠ͘ĚŽƉƚĠĞ͘

ďͿ ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝƐƚĞĚĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐʹ>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶƐĞƐƚĂĐƚŝĨƚŽƵƚĞ
ů͛ĂŶŶĠĞĞƚĐŚĞƌĐŚĞĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŽƵƌƉŽƵƌǀŽŝƌůĞƐƉŽƐƚĞƐǀĂĐĂŶƚƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐ
ĐŽŶƐĞŝůƐ͕ĐŽŵŝƚĠƐĞƚĐŽŶƐĞŝůƐĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ĂƐƐƵƌĞŶƚƵŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĨŽŝ͘

'ůĂĚǇƐĞŶĚĞƌ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶƐ͕ƉƌŽƉŽƐĞĞƚ:ĞĨĨdĂǇůŽƌ͕dŽƌŽŶƚŽ
hŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕ĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĂůŝƐƚĞĚĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐĚĞϮϬϮϭͲϮϬϮϮƚĞůůĞ
ƋƵĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͘ĚŽƉƚĠĞ͘

'ůĂĚǇƐĂƌĞŵĞƌĐŝĠůĞƐŵĞŵďƌĞƐƐŽƌƚĂŶƚƐĚƵŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ƌŶŝĞ,ĂƌƌŝƐĞƚƌŝĂŶYƵĂŶ͘ƌŶŝĞ
,ĂƌƌŝƐĂŽĨĨĞƌƚƐĞƐƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐĚŽŶƐĚĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐ͘

ϱ͘ >Zd/KE>KDDhEhd^'>/^^D

EŽƌŵǇĐŬ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂƉƌĠƐĞŶƚĠĚĞƵǆŶŽƵǀĞůůĞƐŐůŝƐĞƐăDĂǀĞĐƵŶƐƚĂƚƵƚ
ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ͘

ĂͿ ,ŝǇĂǁŵĂůĂŬǀĂŶŐĞůŝĐĂůŚƵƌĐŚKƚƚĂǁĂĞƐƚƵŶĞŐůŝƐĞĚ͛ŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐĠƌǇƚŚƌĠĞŶƐĞƚĠƚŚŝŽƉŝĞŶƐă
KƚƚĂǁĂ͘/ůƐŽŶƚĐŽŵŵĞŶĐĠăƐĞƌĠƵŶŝƌĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŐůŝƐĞŝůǇĂƉůƵƐĚĞŚƵŝƚĂŶƐĂǀĞĐůĂǀŝƐŝŽŶ
Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉĂƌůĂŶƚůĞƚŝŐƌŝŶĂăKƚƚĂǁĂĞƚĚ͛ġƚƌĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞ:ĠƐƵƐƉŽƵƌ
ƚŽƵƐ͘

ďͿ DĂĞƐƚŝŶĠĞĞƐƚƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŐůŝƐĞĚ͛ŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐŚĂŢƚŝĞŶƐƋƵŝĂĐŽŵŵĞŶĐĠăůŽƵĞƌƵŶĞƐƉĂĐĞ
ƉŽƵƌůĞĐƵůƚĞă,ŽĐŚŵĂăDŽŶƚƌĠĂů͘>͛ŐůŝƐĞƌġǀĞĚ͛ġƚƌĞƵŶĞǀŝƐŝŽŶĚ͛ĞƐƉŽŝƌĚĂŶƐƐĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ĠůĂƌŐŝĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞƉĞƚŝƚĞŐůŝƐĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϮϱƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘
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dŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĂƉĂƌƚŝĐŝƉĠăƵŶĞůŝƚĂŶŝĞĞƚăƵŶĞƉƌŝğƌĞ͘

ϲ͘ WZK,/E^dW^>͛/D'/Ed/KEKhZ'h^

>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌĚŽŶŶĞƵŶĂƉĞƌĕƵĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞůĂƉĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞͨ/ŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞͩ͘DŽůůĞĞDŽƵĂ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚĞƉƌŽũĞƚƉŽƵƌ/ŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞ͕ĂƉĂƌůĠĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ĨĂĕŽŶƐƉƌĠĐŝƐĞƐƉŽƵƌůĞƐŐĞŶƐĚĞĚŽŶŶĞƌůĞƵƌƐƌĠƚƌŽĂĐƚŝŽŶƐ͘

ŽŵŵĞŶƚƐŽŵŵĞƐͲŶŽƵƐăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞŝĞƵ͍
KƶŝĞƵĞƐƚͲŝůăůΖƈƵǀƌĞĞƚĨĂŝƚͲŝůĚĞƐĐŚŽƐĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ͍KƶĂǀŽŶƐͲŶŽƵƐĨĂŝƚůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞŝĞƵă
ůΖƈƵǀƌĞ͍
YƵŝƐŽŵŵĞƐͲŶŽƵƐĞŶƐĞŵďůĞ͍YƵĞůůĞĞƐƚůΖŐůŝƐĞƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶƚƌĂŝŶĚĞĚĞǀĞŶŝƌ͍
ŽŵŵĞŶƚŝĞƵŶŽƵƐĂƉƉĞůůĞͲƚͲŝůĞŶƚĂŶƚƋƵΖŐůŝƐĞ͍
ŽŵŵĞŶƚƉĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞŝĞƵĂƉƉĞůůĞůΖŐůŝƐĞăƌĠƉŽŶĚƌĞĞƚăƐΖĂĚĂƉƚĞƌăůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞ
ůŽĐĂůĞƚŵŽŶĚŝĂů͍

ϳ͘ >NdhZ

ƌůŝĂĐůƀƚƵƌĠůĂƐĠĂŶĐĞƉĂƌĚĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ĚĞƐĂŶŶŽŶĐĞƐĞƚĚĞƐƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞĐĞƵǆ
ƋƵŝŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠĞƚŽƌŐĂŶŝƐĠů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ͘

ϮϴϲŝŶƐĐƌŝƚƐ͕ĞŶǀŝƌŽŶϮϬϬƉƌĠƐĞŶƚƐĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐ͕ϭϮϵĚĠůĠŐƵĠƐ͕ϭϬϬͲϭϮϱƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽŶƚǀŽƚĠ͕ůĞ
ƋƵŽƌƵŵĠƚĂŝƚĚĞϯϱŐůŝƐĞƐ͘

ƵůƚĞĚĞĐůƀƚƵƌĞ

ƌŝĂŶYƵĂŶĂĐŽŶĐůƵĂǀĞĐƵŶĞƉƌŝğƌĞĚΖĞŶǀŽŝĞƚĚĞďĠŶĠĚŝĐƚŝŽŶ͘


>ĞǀĠĞĚĞƐĠĂŶĐĞ͗ϭϰŚ
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ACTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF
Mai 2021 - Mars 2022

Résolutions du 18 mai 2021
a. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2021 par consensus
avec une modiﬁcation pour clariﬁcation.
b. Nomination de Diane Lichti comme modératrice adjointe et de Steph
Chandler Burns comme secrétaire.
c. Conﬁrmation d’un groupe de travail pour développer un protocole d’accord
avec le Conrad Grebel University College.
d. A accepté le plan de travail du conseil exécutif de mai 2021 à avril 2022.
e. A accepté de présenter des excuses pour les dommages supplémentaires
causés aux survivants, à la famille et à l’Église en général par MCEC dans
les années 1990, conformément au projet de communiqué de presse.

Résolutions du 22 juin 2021
a. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2021.
b. Suppression de David Martin, Brent Charette et Shirley Redekop comme
signataires autorisés pour tous les comptes et avoirs de MCEC à la Kindred
Credit Union.
c. A accordé à Arli Klassen, modérateur, le privilège de signature et l’accès
complet à tous les comptes et avoirs de MCEC à la Kindred Credit Union.
d. A appuyé l’orientation de l’Entente sur le revenu partagé de l’Église.
Mennonite du Canada, Partie A : Dons des congrégations, et examinera
ultérieurement la Partie B : Travail concerté en vue d’une entente élargie.

Résolutions du 22 septembre 2021
a. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2021 avec une
révision.

Résolutions du 16 novembre 2021
a.
b.

c.
d.
e.
f.
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A approuvé le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2021.
A accordé à John Reimer, directeur des opérations, le privilège de signature
pour les opérations quotidiennes de MCEC qui lient la société pour la
signature de chèques et de contrats, et un accès complet à tous les comptes
et avoirs de MCEC auprès de la Kindred Credit Union et d’Abundance
Canada, à compter du 16 novembre 2021.
A accordé à John Reimer le pouvoir de signer tous les chèques de n’importe
quel montant, sous réserve des politiques ﬁnancières de MCEC, à compter
du 16 novembre 2021.
A prolongé le mandat d’Arli Klassen en tant que modératrice pour une année
supplémentaire jusqu’au 30 avril 2023, à approuver lors du Rassemblement
annuel de l’Église de 2022.
A accepté d’ajouter un modérateur élu au conseil exécutif en tant que
membre à part entière à partir du 1er mai 2022.
A accepté d’inviter Gladys Bender à renouveler son mandat au sein du
comité des nominations de l’Église mennonite du Canada.

ACTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF
Mai 2021 - Mars 2022

Résolutions du 5 février 2022
a. A approuvé le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2021.
b. A nommé Yoel Trakoon Masyawong comme représentant de MCEC au
Conseil mixte de l’Église mennonite du Canada, terminant le mandat
de Ly Vang (24-0) avant de commencer son premier mandat (27-1).
c. A accepté la recommandation du Comité de discernement des dons
de proposer Ben Cassels comme modérateur élu qui sera approuvé
par les délégués en avril 2022.
d. A approuvé l’adhésion provisoire de Burning Bush Forest Church,
Centre Béthésda Mennonite de Québec, Église de Dieu Réparateur
des Brèches, Goshen Mennonite Church et The Meeting Place.
e. A accepté la déclaration d’identité et les priorités de MCEC pour
recommandation et adoption par les délégués en avril 2022.

Résolutions du 22 mars 2022
a. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 février 2022.
b. Adoption des états ﬁnanciers vériﬁés pour la ﬁn de l’exercice
2021 tels qu’imprimés, pour approbation par les délégués lors du
rassemblement annuel de l’Église de 2022.
c. Nomination de PricewaterhouseCoopers comme vériﬁcateurs pour
l’exercice 2022, à approuver lors du Rassemblement annuel de
l’Église de 2022.
d. Approbation de l’état ﬁnancier de l’exercice 2021, pour approbation
par les délégués lors du rassemblement annuel de l’Église de 2022.
e. Adoption du plan de dépenses pour 2022, à approuver par les
délégués lors du rassemblement annuel de l’Église de 2022.
f. Approbation de l’adhésion provisoire de Berhan Semay Church of
Toronto et de l’Église Mennonite Agape.
g. Approbation de l’adhésion à part entière de l’Église évangélique
Meheret.
h. A adopté la liste des candidats pour 2022 - 2023, qui sera
recommandée et adoptée par les délégués en avril 2022.
i. Approuvé le procès-verbal de la 34e assemblée annuelle de l’Église
mennonite de l’Est du Canada, tenue les 23 et 24 avril 2021 pour
adoption par les délégués en avril 2022.
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LA LISTE DES CANDIDATS
Gardiens de soins du MCEC



/,67('(6&$1','$76
ϮϬϮϮͲϮϬϮϯ
KE^/>^dKD/d^D
ŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ




ϮϯͲϭ ŝĂŶĞ>ŝĐŚƚŝ


DŽĚĠƌĂƚƌŝĐĞĂĚũŽŝŶƚ

dĂǀŝƐƚŽĐŬ
ϮϯͲϭ ZŝĐŚĂƌĚ^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ;ĞͿĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ
^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
ϮϯͲϮ :͘͘WĞŶŶĞƌ





dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ 
ϮϯͲϯ ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶΎ 

DŽĚĠƌĂƚƌŝĐĞ 

&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞ
ϮϰͲϬ ,ǇĞũƵŶŐ:ĞƐƐŝĞzƵŵ





ĂŶĨŽƌƚŚ
ϮϰͲϬ :ĂŵĞƐĂƌďĞƌ 





,ĂŐĞƌŵĂŶ
ϮϰͲϭ &ĞůŝƉĞ'ŽŶǌĂůşĂ 





&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞ 
ϮϱͲϭ ĞŶĂƐƐĞůƐΎ
DŽĚĠƌĂƚĞƵƌĠůƵ

t<hD

^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ


ƌď^ƚƌĞĞƚ

ϮϱͲϮ ^ƚĞƉŚŚĂŶĚůĞƌƵƌŶƐ


>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕ƉĂƐƚĞƵƌ;ĞͿĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞD
Ύ>ĞŽŵŝƚĠĚĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶƐ͕ĂǀĞĐůΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞĚĞƉƌŽůŽŶŐĞƌĚΖƵŶĂŶůĞ
ŵĂŶĚĂƚĚΖƌůŝ<ůĂƐƐĞŶĞŶƚĂŶƚƋƵĞŵŽĚĠƌĂƚĞƵƌ͕ƋƵŝƐĞƌĂƌĞŵƉůĂĐĠƉĂƌĞŶĂƐƐĞůƐĞŶϮϬϮϯ͘ĞƉůĂŶĚĞƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶ
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌĂůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞ
ŽƵƌĂŐĞŽƵƐ/ŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ͘

ŽŶƐĞŝůĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ 
ϮϯͲϭ ZŝĐŚĂƌĚ^ƚĞŝŶŵĂŶŶ





^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
ϮϰͲϮ ZŽďĞƌƚdŝĞƐƐĞŶ 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ


dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ
ϮϱͲϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ







ϮϱͲϮ DŝĐŚĂĞů^ƚĞŝŶŵĂŶŶ





dŚĞ'ĂƚŚĞƌŝŶŐ 

ϮϱͲϮ <ĂƌĞŶ,ĞĞƐĞ 





,ĂŐĞƌŵĂŶ



:ŽŚŶZĞŝŵĞƌ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕directeur des operationsĚĞD

>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕ƉĂƐƚĞƵƌ;ĞͿĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞD



ŽŶƐĞŝůĚƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ



ϮϯͲϭ
ϮϯͲϮ
ϮϰͲϬ
ϮϰͲϮ
ϮϱͲϭ
ϮϱͲϭ
ϮϱͲϭ


:ĞŶ,ĞůŵƵƚŚ






ƌď^ƚƌĞĞƚ

<ĂƌĞŶ^ŚĞŝů






,ĂƌƌŽǁ 
ŚƌŝƐ,ƵƚƚŽŶ 





EŝĂŐĂƌĂhŶŝƚĞĚ 
ůŝƐƐĂĞŶĚĞƌ 





,ĂŵŝůƚŽŶ
<ĞŶĚƌĂtŚŝƚĨŝĞůĚͲůůŝƐ 




tĂƚĞƌůŽŽEŽƌƚŚ
DĂƚƚŚĞǁ/ƐĞƌƚĞŶĚĞƌ 




EŝƚŚsĂůůĞǇ
<ŝŵWĞŶŶĞƌ






^ƚŝƌůŝŶŐǀĞ͘
DĂƌŝůǇŶZƵĚǇͲ&ƌŽĞƐĞ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞů͛ŐůŝƐĞĚĞD





ŽŶƐĞŝůĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶ



ϮϯͲϭ
ϮϯͲϭ
ϮϯͲϮ
ϮϰͲϭ
ϮϰͲϮ
ϮϱͲϮ
ϮϱͲϮ


:ŽƐĞƉŚZĂůƚŽŶŐ 





ŚŝŶŚƌŝƐƚŝĂŶ
sŝƐĂŶŽƵ^ĂǇƚŚĂǀǇ





'ƌĂĐĞEĞǁ>ŝĨĞ
ZĞďĞĐĐĂZŝĞŬ 





&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞ 
sŝĐZĂƚǌůĂĨĨ






tĞƐƚǀŝĞǁ


:ƵĚŝƚŚDĐĂƌƚŶĞǇ





^ŽƵů,ŽƵƐĞŚƵƌĐŚ
<ĂƌĂĂƌƚĞƌ


WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ


tĞůůĞƐůĞǇ
ŶĚŝĞDǇƌŝĂŵ:ŽƐĞƉŚ 




&ĂŵŝůůĞƐƐĞŵďůĠĞĚĞůĂ'ƌąĐĞ
EŽƌŵǇĐŬ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞD

Ϯϯ͕Ϯϰ͕ϮϱĞƐƚů͛ĂŶŶĠĞŽƶůĞŵĂŶĚĂƚƐĞƚĞƌŵŝŶĞ;ŝĞϮϰͲϭсůĞƉƌĞŵŝĞƌŵĂŶĚĂƚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚĞƌŵŝŶĞůĞϯϬĂǀƌŝů
ϮϬϮϰͿ
Ϭ͕ϭ͕Ϯ͕ϯĞƐƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞŵƉůŝƚ;ů͛ĂŶŶĠĞͲϬŝŶĚŝƋƵĞƵŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚăůĂŵŝͲŵĂŶĚĂƚͿ
>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚůĞŶŽŵĞƐƚĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŐƌĂƐŽŶƚĂĐĐĞƉƚĠĚĞƌĞŵƉůŝƌƵŶŵĂŶĚĂƚŝŶŝƚŝĂůŽƵƐƵďƐĠƋƵĞŶƚ
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ŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶƐ
EŽŵŵĠƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞǀĂŶƚůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ

ϮϯͲϮ 'ůĂĚǇƐĞŶĚĞƌ 

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ


^ƚĞŝŶŵĂŶŶ

ϮϰͲϭ ĂƌůĞŶĞ'ŝŶŐĞƌŝĐŚ





^ƚĞŝŶŵĂŶŶ


ϮϱͲϭ DĂƌůĞŶĞdŽĞǁƐ:ĂŶǌĞŶ 




KƚƚĂǁĂ

ϮϱͲϭ ŚĂƌůĞĞŶ:ŽŶŐĞũĂŶ,ĂƌĚĞƌ




EŽƌƚŚ>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶ

ϮϱͲϮ :ŽŶĂƚŚĂŶƌƵďĂĐŚĞƌ





ůŵŝƌĂ 


>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕ƉĂƐƚĞƵƌ;ĞͿĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞD





EKD/Ed/KE^^ZWZ^EdEd^D



ĂŶĂĚŝĂŶDƵůƚŝĨĂŝƚŚ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ;D&ͿŽĂƌĚ



ϮϯͲϭ

:ƵĚŝƚŚ^ƚĂŵƉ





ŽŶƌĂĚ'ƌĞďĞůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽůůĞŐĞŽĂƌĚ
>ĞŵĂŶĚĂƚĐŽŵŵĞŶĐĞĞŶŽĐƚŽďƌĞ

ϮϯͲϯ ĂƌŽůZŝŶŐĞƌ
ϮϯͲϭ >ŽƵŝƐĞtŝĚĞŵĂŶ
ϮϰͲϮ DŽƌŐĂŶ'ƌĂŝŶŐĞƌ

ϮϰͲϯ :ŝŵdŝĞƐƐĞŶ

ϮϰͲϯ WĂƵů&ŝĞŐƵƚŚ

ϮϱͲϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϮϱͲϮ ZŽŐĞƌ<ĞŚů


ϮϱͲϮ ŽŶŶǇŚĞƵŶŐ 

ϮϱͲϯ ŶĚƌĞǁZŽƚŚ 













 dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ 

;ϯŵĂŶĚĂƚƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐĚĞϯĂŶƐͿ




























dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ
sŝŶĞůĂŶĚhŶŝƚĞĚ
dŚĞ'ĂƚŚĞƌŝŶŐ
,ĂŵŝůƚŽŶ
tĂƚĞƌůŽŽEŽƌƚŚ





















&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞ
dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ 
ƌď^ƚƌĞĞƚ









tĞůůĞƐůĞǇ









ZŽĐŬǁĂǇ













>ŝƐƚŽǁĞů
&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞ









,ĂŐĞƌŵĂŶ

















EŽƌƚŚ>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶ
^ƚŝƌůŝŶŐǀĞ

^ƚ͘:ĂĐŽďƐ

ĞƚǁĞŝůĞƌDĞĞƚŝŶŐ,ŽƵƐĞŽĂƌĚ





ϮϯͲϭ
ϮϰͲϭ
ϮϱͲϭ

ZŽǇ^ĐŚĞĞƌĞƌ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
<ĂƌĞǇDƵƐƐĞůŵĂŶ



DĞŶŶŽŶŝƚĞĞŶƚƌĂůŽŵŵŝƚƚĞĞKŶƚĂƌŝŽŽĂƌĚ




ϮϰͲϭ
ϮϱͲϮ

ƌƵĐĞzŽĚĞƌ
<ĞŝƚŚZĞŐĞŚƌ

DĞŶŶŽŶŝƚĞWƵďůŝƐŚŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐŽĂƌĚ



ϮϱͲϭ

<ĂƌĞŶ,ĞĞƐĞ



KŶƚĂƌŝŽDĞŶŶŽŶŝƚĞDƵƐŝĐĂŵƉŽĂƌĚ






ϮϰͲϭ
ϮϱͲϮ
ϮϱͲϮ

<ĞŶĚĂůů:ŽŶŐĞũĂŶ,ĂƌĚĞƌ
^ĂƌĂ&ƌĞƚǌ
DĞůŝŶĚĂDĞƚǌŐĞƌ



Ϯϯ͕Ϯϰ͕ϮϱĞƐƚů͛ĂŶŶĠĞŽƶůĞŵĂŶĚĂƚƐĞƚĞƌŵŝŶĞ;ŝĞϮϰͲϭсůĞƉƌĞŵŝĞƌŵĂŶĚĂƚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚĞƌŵŝŶĞůĞϯϬĂǀƌŝů
ϮϬϮϰͿ
Ϭ͕ϭ͕Ϯ͕ϯĞƐƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞŵƉůŝƚ;ů͛ĂŶŶĠĞͲϬŝŶĚŝƋƵĞƵŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚăůĂŵŝͲŵĂŶĚĂƚͿ
>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚůĞŶŽŵĞƐƚĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŐƌĂƐŽŶƚĂĐĐĞƉƚĠĚĞƌĞŵƉůŝƌƵŶŵĂŶĚĂƚŝŶŝƚŝĂůŽƵƐƵďƐĠƋƵĞŶƚ
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ZŽĐŬǁĂǇDĞŶŶŽŶŝƚĞŽůůĞŐŝĂƚĞŽĂƌĚ
>ĞŵĂŶĚĂƚĐŽŵŵĞŶĐĞĞŶŶŽǀĞŵďƌĞ


ϮϯͲϭ ůŝǌĂďĞƚŚ<ůĂƐƐĞŶ

ϮϰͲϭ dŝŵ,ĞĚƌŝĐŬ


ϮϱͲϭ ZĞŶĞĂĞƌŐĞŶ 































ZŽĐŬǁĂǇ
tĂƚĞƌůŽŽEŽƌƚŚ
&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞ













dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ 









EŽƌƚŚ>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶ





^ŝůǀĞƌ>ĂŬĞDĞŶŶŽŶŝƚĞĂŵƉŽĂƌĚ



ϮϱͲϭ

ĚŶĂĞũĂƌĂŶŽ




hŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĂƌĚ
>ĞŵĂŶĚĂƚĐŽŵŵĞŶĐĞĞŶŶŽǀĞŵďƌĞ

ϮϱͲϮ ĂƌŽůŝŶĞ,Ăŵŵ







tĂƌĚĞŶtŽŽĚƐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚƌĞŽĂƌĚ

ϮϱͲϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ϮϱͲϭ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĂĚĂƐƐĞŵďůǇĞůĞŐĂƚĞƐʹϮϲĚĠůĠŐƵĠƐĚƵD
'ĂƚŚĞƌŝŶŐϮϬϮϮ͕ĚŵŽŶƚŽŶ͕ůďĞƌƚĂ͗&ƌŝĚĂǇ͕:ƵůǇϮϵ͕ƚŽDŽŶĚĂǇ͕ƵŐƵƐƚϭ





















>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ

&ĂŶŽƐŝĞ>ĞŐĞƐƐĞ

ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ

zŽĞůdƌĂŬŽŽŶDĂƐǇĂǁŽŶŐ

ĞŶĂƐƐĞůƐ
ϮϮͲϭ ŝĂŶĞ>ŝĐŚƚŝ
ϮϮͲϭ ůŝƐƐĂĞŶĚĞƌ 

ϮϮͲϭ ,ǇĞũƵŶŐ:ĞƐƐŝĞzƵŵ
ϮϮͲϭZŝĐŚ^ƚĞŝŶŵĂŶŶ 

ϮϮͲϭ DĞƌǀĞŝůůĞDǁĂŶŬŝŶ

ϮϮͲϮ ^ƚĞƉŚŚĂŶĚůĞƌƵƌŶƐ 
ϮϮͲϮ :͘͘WĞŶŶĞƌ


ϮϮͲϮ ZŽďĞƌƐŽŶDďĂǇĂŵǀƵůĂ 
ϮϮͲϮ 'ŽƌĚŽŶƌŝĞĚŐĞƌ

ϮϮͲϮ ŶŶĞůŝ>ŽĞƉƉdŚŝĞƐƐĞŶ 
ϮϮͲϮ 'ůĂĚǇƐĞŶĚĞƌ 

ϮϮͲϮ DĞƐĨŝŶtŽůĚĞĂƌĞŐĂǇ 
























DǆĞĐƵƚŝǀĞDŝŶŝƐƚĞƌ
D^ƚĂĨĨ
DDŽĚĞƌĂƚŽƌ
DĂŶĂĚĂ:ŽŝŶƚŽƵŶĐŝů
DǆĞĐƵƚŝǀĞŽƵŶĐŝů


















































dĂǀŝƐƚŽĐŬ
,ĂŵŝůƚŽŶ
ĂŶĨŽƌƚŚ
^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
,ĂŐĞƌŵĂŶ

ƌď^ƚƌĞĞƚ
dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ
,ĂŐĞƌŵĂŶ
WĞƚŝƚĐŽĚŝĂĐ
KƚƚĂǁĂ
^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
ĞƚŚĞůƚŚŝŽƉŝĂŶ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


Ϯϯ͕Ϯϰ͕ϮϱĞƐƚů͛ĂŶŶĠĞŽƶůĞŵĂŶĚĂƚƐĞƚĞƌŵŝŶĞ;ŝĞϮϰͲϭсůĞƉƌĞŵŝĞƌŵĂŶĚĂƚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚĞƌŵŝŶĞůĞϯϬĂǀƌŝů
ϮϬϮϰͿ
Ϭ͕ϭ͕Ϯ͕ϯĞƐƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞŵƉůŝƚ;ů͛ĂŶŶĠĞͲϬŝŶĚŝƋƵĞƵŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚăůĂŵŝͲŵĂŶĚĂƚͿ
>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚůĞŶŽŵĞƐƚĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŐƌĂƐŽŶƚĂĐĐĞƉƚĠĚĞƌĞŵƉůŝƌƵŶŵĂŶĚĂƚŝŶŝƚŝĂůŽƵƐƵďƐĠƋƵĞŶƚ
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DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĂĚĂ:ŽŝŶƚŽƵŶĐŝů




ϮϰͲϬ

ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ
zŽĞůdƌĂŬŽŽŶDĂƐǇĂǁŽŶŐ

DDŽĚĞƌĂƚŽƌ

DŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐǇZĞƉ 

&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞ
'ƌĂĐĞ>ĂŽ



DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĂĚĂEŽŵŝŶĂƚŝŶŐŽŵŵŝƚƚĞĞƉƉŽŝŶƚĞĞ





ϮϱͲϮ

'ůĂĚǇƐĞŶĚĞƌ









^ƚĞŝŶŵĂŶŶ





Ϯϯ͕Ϯϰ͕ϮϱĞƐƚů͛ĂŶŶĠĞŽƶůĞŵĂŶĚĂƚƐĞƚĞƌŵŝŶĞ;ŝĞϮϰͲϭсůĞƉƌĞŵŝĞƌŵĂŶĚĂƚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚĞƌŵŝŶĞůĞϯϬĂǀƌŝů
ϮϬϮϰͿ
Ϭ͕ϭ͕Ϯ͕ϯĞƐƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞŵƉůŝƚ;ů͛ĂŶŶĠĞͲϬŝŶĚŝƋƵĞƵŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚăůĂŵŝͲŵĂŶĚĂƚͿ
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NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL
Voici les bénévoles nouvellement élus de MCEC

James Barber, Conseil exécutif
Mes priorités pour nous en tant qu’église sont de clariﬁer les questions les
plus importantes qui nécessitent une attention (et d’avoir le courage de
considérer les questions diﬃciles) et de créer un espace où toutes les voix
sont entendues. Je veux faire partie d’une équipe qui trouve ensemble des
moyens créatifs de s’améliorer. Je souhaite célébrer ce que nous faisons et
devenons en Dieu et apprécier ceux qui m’entourent.
James est président de l’église mennonite de Hagerman. Il a été
représentant de MCEC au Collège universitaire Conrad Grebel, où il a déjà
été secrétaire. Il est membre du conseil ministériel de Markham Stouﬀville et
est directeur des ventes en analyse d’assurance.
Ben Cassels, Conseil exécutif
Je crois au travail de MCEC, à ce que nous sommes mais aussi à ce que
nous pouvons devenir ensemble. La bonne nouvelle de Jésus et de l’Église,
en tant qu’ambassadeurs, est que la paix, l’amour et la grâce du Christ sont
toujours aussi pertinents et nécessaires dans nos communautés. Je crois que
MCEC est un lieu d’accueil, d’espoir, de guérison et d’inclusion pour tous.
Mon désir est d’utiliser mes dons pour servir MCEC dans son ensemble alors
que nous poursuivons ce travail et acquérons de nouvelles façons d’être le
peuple de Dieu dans notre monde d’aujourd’hui.
Ben est un ministre ordonné de MCEC, il a siégé au conseil de direction de
MCEC et il est diplômé du programme Transitioning into Ministry de MCEC.
Il a été un coopérant de l’Église au Sud-Soudan en 2010. Ben est pasteur
de la Waterloo-Kitchener United Mennonite Church.
Chris Hutton, Conseil du leadership
Je veux voir nos églises progresser dans le ministère, l’évangélisation et la
vie communautaire au cœur des réalités modernes changeantes et assister
à un mouvement qui invite les gens à suivre Jésus indépendamment de
leur origine ethnique ou culturelle. Je veux être témoin d’une revitalisation
continue de nos distinctions historiques sur la paix, la non-violence, la
simplicité et la foi personnelle et sincère.
Chis a servi dans diverses églises locales auprès de la jeunesse et des
églises maison. Il a été aumônier sur le campus de l’Université de Waterloo
pendant cinq ans. Chris est un ministre ordonné MCEC et il est pasteur en
charge de la jeunesse et des jeunes adultes à la Niagara United Mennonite
Church.
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NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL
Voici les bénévoles nouvellement élus de MCEC

Matthew Isert Bender, Conseil du leadership
Je désire que l’église soit un lieu où l’Esprit agit et apporte la guérison et
l’espoir à tous dans le contexte local de chaque église, à l’intérieur et à
l’extérieur de l’église. L’église est l’endroit où tous doivent trouver un lieu
d’appartenance, non pas en fonction d’un quelconque mérite (trop souvent,
nous avons limité le nombre de personnes appartenant à l’église en fonction de
diﬀérentes mesures du mérite ou de la valeur), mais simplement parce qu’ils
sont créés à l’image de Dieu et sont donc dignes d’être aimés et d’appartenir
à l’église. Je souhaite que l’église soit une “oasis” pour les individus dans leur
cheminement de vie, qui est parfois aride. L’église est un lieu où nous nous
réunissons autour de la table et partageons un repas malgré nos adversités,
nos combats et nos doutes.
Matthew est un ministre ordonné MCEC et un travailleur social agréé. Il
est actuellement directeur exécutif de l’Interfaith Counselling Centre à New
Hamburg, Ontario, et fait partie de la Nith Valley Mennonite Church.
Yoel Trakoon Masyawong
Conseil mixte de l’Église mennonite du Canada
Ma vision pour MCEC est de voir les églises devenir des assemblées
interculturelles. Pour être une église interculturelle, nous devons nous eﬀorcer
d’être généreux, bons et indulgents. Nous devons faire en sorte que chacun
puisse partager ses dons et faire entendre toutes les voix aﬁn d’amener chacun
à l’unité à partir de cultures uniques.
Yoel est un ministre ordonné de MCEC et il est pasteur de la Grace Lao
Mennonite Church à Kitchener. Il a été membre du conseil de direction et
du conseil de mission de MCEC, et a été président du conseil de mission. Il
étudie au Anabaptist Mennonite Biblical Seminary.
Kim Penner, Conseil du leadership
Ma vision pour le MCEC correspond aux résultats du processus d’Imagination
Courageuse - que nous aﬃrmions la diversité et l’interculturalisme croissants
de MCEC ; que nous soyons ouverts à la transformation par les relations
et l’écoute ; et que nous mettions l’accent sur la communauté lorsque
nous partageons l’amour de Dieu, le discipulat courageux et les relations
intergénérationnelles. Ce travail inclut une attention permanente et une prise
de conscience des relations de pouvoir dans nos églises locales, régionales et
nationales, ainsi qu’un engagement envers la transparence, la paix, la justice,
l’amour et la sécurité dans notre éthique institutionnelle.
Kim est une pasteure et une universitaire spécialisée dans l’éthique
théologique. Elle a beaucoup écrit et a pris la parole dans de nombreuses
assemblées mennonites sur des sujets liés au genre, à la sexualité, à la paix,
au pouvoir, à l’éthique du disciple et au discernement communautaire. Kim est
pasteure de l’église mennonite de Stirling Avenue.
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NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL
Voici les bénévoles nouvellement élus de MCEC

Marlene Toews Janzen, Comité de discernement des dons
J’ai bien apprécié de lire ce qui se passe au sein du MCEC et de constater la
qualité du travail accompli. Je remarque beaucoup la mobilisation de diverses
communautés. Je découvrirai surement bien des choses sur MCEC grâce à
mon travail au sein du comité de discernement des dons.
Marlene est une enseignante à la retraite et une professeure associée à
l’Université d’Ottawa. Elle s’est beaucoup impliquée au sein de l’Ottawa
Mennonite Church en tant qu’enseignante de l’école du dimanche, pianiste,
choriste, membre du comité de louange et mentor. Elle a donné des cours
d’anglais langue seconde au Caire, en Égypte, mais elle a dû quitter
prématurément en mars 2020 en raison du Covid. Elle espère recommencer
quand il sera plus sûr de voyager et d’être au Caire. Marlene fréquente
l’église mennonite d’Ottawa.
Kendra Whitﬁeld-Ellis, Conseil du leadership
J’ai toujours apprécié le leadership et le soutien que MCEC apporte aux
pasteurs, aux congrégations et à l’Église dans son ensemble. MCEC a une
longue tradition d’excellence en matière de leadership et je me rends compte
que nous avons également rencontré plusieurs déﬁs.
J’ai été profondément touchée par la vision et les objectifs qui existaient
déjà au sein de MCEC. Par exemple, le temps et le soin pris par le conseil
de direction et d’autres dirigeants de MCEC pour évaluer des situations
très diﬃciles liées à des accusations de délits sexuels. Ce travail vital exige
beaucoup des personnes impliquées dans le discernement et expose souvent
les dirigeants à la critique. Pourtant, MCEC a répondu à cet impératif en faisant
preuve de discernement dans la prière. Je suis très ﬁère de faire partie d’une
organisation qui prend au sérieux les paroles des victimes, en faisant preuve de
vigilance, tout en rencontrant toutes les parties concernées avec compassion et
respect.
Kendra est une ministre ordonnée de MCEC et est pasteure associée à
Waterloo North Mennonite Church. Elle a participé à la rédaction du magazine
Leader en 2021 et est mentor pour le programme Transitioning into Ministry
de MCEC.
Hyejung Jessie Yum, Conseil exécutif
J’ai la vision que le MCEC devienne un corps d’église dans lequel les
personnes de diﬀérence en termes de culture, d’ethnie, de sexe et de
nombreux autres aspects ont des dialogues et des interactions sûrs et
dynamiques. Je peux contribuer à cette vision avec mon expérience et mon
expertise dans la facilitation des relations interculturelles et des communautés
anabaptistes mondiales à travers le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis et
les Pays-Bas.

32

Jessie est ministre du MCEC et co-fondatrice de Sowing for Peace qui cultive
une culture de paix juste dans un contexte multiculturel. Elle fréquente et
prêche régulièrement à l’église mennonite de Danforth. Elle est rédactrice
en chef du Korean Anabaptist Journal, coprésidente de The Community of
Spiritual Leadership at Mennonite Church Canada et contributrice au A Study
Guide for Gathering 2022 de MC Canada. Elle est titulaire d’un doctorat.
Candidat en études théologiques, Emmanuel College, Université de Toronto.

DÉCLARATIONS D’IDENTITÉ DU MCEC
Imagination Courageuse







,GHQWLWp


/¶eJOLVHPHQQRQLWHGHO¶HVWGX&DQDGDHVWXQHFRPPXQDXWpGLYHUVLILpH

7UDQVIRUPpHSDUO¶DPRXUGH'LHX


,QVSLUpHSDUO¶HVSRLUTXHQRXVWURXYRQVHQ-pVXV



$SSHOpHjO¶DFWLRQSDUODSXLVVDQFHGX6DLQW(VSULW

Nous croyons que Dieu appelle l’Église mennonite de l’est du Canada à être une Église mennonite
anabaptiste, un partenaire engagé de l’Église mennonite du Canada et de la Conférence Mennonite Mondiale.
Il s’agit d’une continuation d’une tradition historique qui souligne : Jésus est le centre de notre foi; la
communauté est le centre de notre vie; et la réconciliation est le centre de notre travail. En tant que
communauté d’Églises, nous cherchons à nous joindre à la mission de Dieu dans le monde, en encourageant
tout le monde à répondre au don d’amour de Dieu révélé en Jésus, comme il est décrit dans les Écritures.



2EMHFWLI
1RXVYHQRQVHQVHPEOHFRPPHeJOLVHUpJLRQDOHSRXU
x '\QDPLVHUOHVeJOLVHVGDQVOHFXOWHODYLHGHGLVFLSOHHWODPLVVLRQ
x $QLPHUOHVOHDGHUVG¶HVSRLUGHYLVLRQHWGHWUDQVIRUPDWLRQ
x ,QFDUQHUOHPLQLVWqUHGHUpFRQFLOLDWLRQGH'LHXSRXUWRXWHODFUpDWLRQ


9DOHXUV


$PRXU±7RXVOHVrWUHVKXPDLQVVRQWpJDX[GHYDQW'LHXHWRQWXQHGLJQLWpLOVVRQWFUppVjO¶LPDJH
GH'LHX
6SLULWXDOLWp±/¶DGRUDWLRQHWODSULqUHQRXVDQFUHQWGDQVO¶DPRXUGH'LHXHWQRXVUHOLHQWDX
PRXYHPHQWGHO¶(VSULW
7UDQVIRUPDWLRQ±1RXVVRPPHVFXULHX[GHYRLUFHTXH'LHXIDLWGDQVQRVYLHVHWGDQVOHPRQGH
1RXVVRPPHVRXYHUWVDXFKDQJHPHQW
&RPPXQDXWp±1RXVJUDQGLVVRQVDSSUHQRQVHWVHUYRQVPLHX[HQUHODWLRQDYHFOHVDXWUHVHQ
pFRXWDQW'LHXHQVHPEOH
+RVSLWDOLWp±7RXWOHPRQGHHVWELHQYHQXjODWDEOHGHODJUkFHGH'LHX
3DL[HWMXVWLFH±1RXVYLYRQVGDQVOH6KDORPGH'LHXSRXUWRXWHODFUpDWLRQ

1RWUHLGHQWLWpQRWUHREMHFWLIHWQRVYDOHXUVVHUHMRLJQHQWGDQVODYLVLRQTXHQRXVDYRQVjO pFKHOOH
QDWLRQDOHHQWDQWTX eJOLVHPHQQRQLWHGX&DQDGD
Dieu nous appelle à être des disciples de Jésus-Christ et, par la puissance de l'Esprit saint, à grandir
en tant que communautés de grâce, de joie et de paix afin que la guérison et l'espoir de Dieu coulent à
travers nous dans le monde.
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PRIORITÉS DU MCEC
Imagination Courageuse








3ULRULWpVSRXU


x 1DYLJXHUGDQVOHFKDQJHPHQW)DYRULVHUXQHFXOWXUHG¶DSSUHQWLVVDJHG¶LQQRYDWLRQHW
G¶DGDSWDELOLWpSRXUSHUPHWWUHjO¶eJOLVHGHWUDYHUVHUXQHSpULRGHGHFKDQJHPHQW&HOD
FRPSUHQGO¶H[SORUDWLRQGHQRXYHOOHVH[SUHVVLRQVGHVXLYUH-pVXVHWG¶rWUHO¶eJOLVHHQVHPEOH

x 'pYHORSSHUOHVOHDGHUV5HQIRUFHUOHOHDGHUVKLSHWpTXLSHUODIRLRXWLOOHUOHVLQGLYLGXVSRXU
TX¶LOVSRXUVXLYHQWOHXUYRFDWLRQG¶LPSODQWDWLRQG¶eJOLVHGHPLQLVWqUHSDVWRUDOHWGHOHDGHUVKLS
ODwF

x 'LVFLSXODWLQWHUJpQpUDWLRQQHO&ROODERUHUDYHFOHVeJOLVHVHWOHVSDUWHQDLUHVGXPLQLVWqUH
SRXUVRXWHQLUODIRUPDWLRQGHGLVFLSOHVHWODIRUPDWLRQGHODIRLHQWUHOHVJpQpUDWLRQVHWIDLUH
SDUWLFLSHUOHVMHXQHVHWOHVMHXQHVDGXOWHVDX[SRVVLELOLWpVGHGpYHORSSHPHQWGXOHDGHUVKLS

x (PEUDVVHUODGLYHUVLWp,QYLWHUHWPHWWUHDXGpILO eJOLVHG H[SORUHUODYDULpWpHWODULFKHVVHGX
SHXSOHGH'LHX&HODQpFHVVLWHUDXQHWUDQVIRUPDWLRQGHQRVF°XUVGHQRVHVSULWVGHQRV
SROLWLTXHVHWGHQRVVWUXFWXUHVDORUVTXHQRXVYLYRQVQRWUHYRFDWLRQG¶rWUHXQFRUSVHFFOpVLDO
GLYHUVLILpLQFOXVLIHWLQWHUFXOWXUHO

x 5HFKHUFKHUODSDL[HWODMXVWLFH6RXWHQLUOHVeJOLVHVHWOHXUGRQQHUOHVPR\HQVGH
V¶HQJDJHUGDQVOHVTXHVWLRQVGHSDL[HWGHMXVWLFHIRQGpHVVXUODWKpRORJLHDQDEDSWLVWH
PHQQRQLWH/HVUHODWLRQVHQWUHOHV$XWRFKWRQHVHWOHVFRORQVO¶DFWLRQFOLPDWLTXHOH
UHQIRUFHPHQWGHODFRPSpWHQFHLQWHUFXOWXUHOOHHWODOXWWHFRQWUHOHUDFLVPHVRQWGHVSULRULWpV
SRXUQRWUHWHPSV
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5HFHWWHV±'RQVGHSDUWLFXOLHUVHWGHVXFFHVVLRQV 0&(& 
5HFHWWHV±3DUWLFXOLHUVHWeJOLVHV 0&&DQDGD 
5HFHWWHV±'RQVGHO¶eJOLVH
5HFHWWHV±$XWRILQDQFHPHQWGHVWUDYDLOOHXUV:LWQHVV
5HFHWWHV,QWpUrWV
5HFHWWHV6XEYHQWLRQGXJRXYHUQHPHQW









































eJOLVHPHQQRQLWHGX&DQDGD±)RQFWLRQQHPHQW
eJOLVHPHQQRQLWHGX&DQDGD
±$XWRILQDQFHPHQWGHVWUDYDLOOHXUV:LWQHVV
3DVV7KURXJK'RQDWLRQV























0HQQRQLWH:RUOG&RQIHUHQFH
$QDEDSWLVW0HQQRQLWH%LEOLFDO6HPLQDU\
&RQUDG*UHEHO8QLYHUVLW\&ROOHJH
5RFNZD\0HQQRQLWH&ROOHJLDWH
8QLWHG0HQQRQLWH(GXFDWLRQDO,QVWLWXWH
2QWDULR0HQQRQLWH0XVLF&DPS
+LGGHQ$FUHV0HQQRQLWH&DPS
6LOYHU/DNH0HQQRQLWH&DPS
:LOORZJURYH&DPS
&DQDGLDQ0HQQRQLWH
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([pFXWLI $QQH[H
5HVVRXUFHVSRXUOHOHDGHUVKLS $QQH[H 
5HVVRXUFHVSRXUODPLVVLRQ $QQH[H 
5HVVRXUFHVSRXUOHVeJOLVHV $QQH[H 
2SpUDWLRQV $QQH[H 
8WLOLVDWLRQ $QQH[H 

7RWDOGHVGpSHQVHVGXIRQGVGHIRQFWLRQQHPHQW
([FpGHQW GpILFLW QHWGXIRQFWLRQQHPHQW
9LUHPHQWV DX GX)DLWKIXO6WHZDUG)XQG 3ROLWLTXH
9LUHPHQWV DX GX)DLWKIXO6WHZDUG)XQG VXSSOpPHQWDLUH
5HFHWWHV GpSHQVHV QHWWHVGXIRQGVGHIRQFWLRQQHPHQW
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6DODLUHVGXSHUVRQQHOHWFKDUJHVVDODULDOHV
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXSHUVRQQHO
3HUIHFWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHOGXSHUVRQQHO
5pVHUYHSRXUSHUIHFWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHOGXSHUVRQQHO
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXFRQVHLOHWGHVFRPLWpV
3URMHWVVSpFLDX[







































5HFHWWHV±&RWLVDWLRQVIUDLVGRQVUHFRXYUHPHQWV
7L0±)UDLVGRQVUHFRXYUHPHQWV
%DQTXHW/HEROG±%LOOHWVGRQVFRPPDQGLWDLUHV





















6DODLUHVGXSHUVRQQHOHWFKDUJHVVDODULDOHV
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXSHUVRQQHO
3HUIHFWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHOGXSHUVRQQHO
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXFRQVHLOHWGHVFRPLWpV
6RXWLHQDX[SDVWHXUVHWDX[eJOLVHV
'pSHQVHVGXSURJUDPPH7L0
eGXFDWLRQHWIRUPDWLRQ
'pSHQVHVGX%DQTXHW/HEROGHWGRQV

















































5HFHWWHV±&RWLVDWLRQVIUDLVGRQVUHFRXYUHPHQWV
9LUHPHQWVSURYHQDQWGXIRQGVDIIHFWp













6DODLUHVGXSHUVRQQHOHWFKDUJHVVDODULDOHV
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXSHUVRQQHO
3HUIHFWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHOGXSHUVRQQHO
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXFRQVHLOHWGHVFRPLWpV
eGXFDWLRQSURPRWLRQHWVHQVLELOLVDWLRQ



























$VVRFLpVGHPLVVLRQ
'pYHORSSHPHQWGXOHDGHUVKLSPLVVLRQQDLUH
6RXWLHQQRXYHOOHeJOLVH
0LVVLRQLQWHUQDWLRQDOH
$XWUHVLQLWLDWLYHVPLVVLRQQDLUHV





































([pFXWLI $QQH[H
5HFHWWHV±&RWLVDWLRQVIUDLVGRQVUHFRXYUHPHQWV






5HVVRXUFHVSRXUOHOHDGHUVKLS $QQH[H




5HVVRXUFHVSRXUODPLVVLRQ $QQH[H




,PSODQWDWLRQG¶eJOLVH
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6DODLUHVGXSHUVRQQHOHWFKDUJHVVDODULDOHV
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXSHUVRQQHO
3HUIHFWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHOGXSHUVRQQHO
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXFRQVHLOHWGHVFRPLWpV
eGXFDWLRQSURPRWLRQHWVHQVLELOLVDWLRQ
'pSHQVHVGX3URJUDPPHGHUHVVRXUFHVSRXUOHVeJOLVHV
'pSHQVHVGX3URJUDPPHSRXUMHXQHVHWMHXQHVDGXOWHV
'pSHQVHVGH1RXYHOOHLQLWLDWLYHGHPLQLVWqUH





























































6DODLUHVGXSHUVRQQHOHWFKDUJHVVDODULDOHV
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXSHUVRQQHO
3HUIHFWLRQQHPHQWSURIHVVLRQQHOGXSHUVRQQHO
'pSODFHPHQWVHWGpSHQVHVGXFRQVHLOHWGHVFRPLWpV
'pSHQVHVGHEXUHDXHWG¶DGPLQLVWUDWLRQ
'pSHQVHVLQIRUPDWLTXHV ,7
eTXLSHPHQWHWPRELOLHU GpSHQVpV
$PRUWLVVHPHQW
)UDLVMXULGLTXHVHWG¶DXGLW
)UDLVMXULGLTXHVHWG¶DXGLW

















































































5HVVRXUFHVSRXUOHVeJOLVHV $QQH[H
5HFHWWHV±&RWLVDWLRQVIUDLVGRQVUHFRXYUHPHQWV








2SpUDWLRQV $QQH[H
5HFHWWHV±&RWLVDWLRQVIUDLVGRQVUHFRXYUHPHQWV
9LUHPHQWVSURYHQDQWGXIRQGVDIIHFWp





8WLOLVDWLRQ $QQH[H



/R\HUHWSDUWDJpIUDLVG HQWUHWLHQ
(QWUHWLHQGHVEXUHDX[HWEkWLPHQ
$VVXUDQFH
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APPORTS GREVÉS D’AFFECTATIONS
Apports grevés d’affectations d’origine externe
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APPORTS GREVÉS D’AFFECTATIONS
Apports grevés d’affectations d’origine interne
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CUM 31 janvier 2023

)21'6'()21&7,211(0(17'(0&(&
%XGJHWSRXUO DQQpHVHWHUPLQDQWOHMDQYLHU


%XGJHW



5pHO



%XGJHW


5HFHWWHV'RQVGHSDUWLFXOLHUVHWGHVXFFHVVLRQV 0&(&
5HFHWWHV±'RQVGHSDUWLFXOLHUV 0&&DQDGD
5HFHWWHV±'RQVGHO¶eJOLVH
5HFHWWHV±$XWRILQDQFHPHQWGHVWUDYDLOOHXUV:LWQHVV
5HFHWWHV,QWpUrWVGH0&&2
5HFHWWHV,QWpUrWV
5HFHWWHV6XEYHQWLRQGXJRXYHUQHPHQW

























5HFHWWHVEUXWHV













eJOLVHPHQQRQLWHGX&DQDGD±$XWRILQDQFHPHQWGHVWUDYDLOOHXUV:LWQHVV










0HQQRQLWH:RUOG&RQIHUHQFH
$QDEDSWLVW0HQQRQLWH%LEOLFDO6HPLQDU\
&RQUDG*UHEHO8QLYHUVLW\&ROOHJH
5RFNZD\0HQQRQLWH&ROOHJLDWH
8QLWHG0HQQRQLWH(GXFDWLRQDO,QVWLWXWH
2QWDULR0HQQRQLWH0XVLF&DPS
+LGGHQ$FUHV0HQQRQLWH&DPS
6LOYHU/DNH0HQQRQLWH&DPS
:LOORZJURYH&DPS
Canadian Mennonite
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7RWDOGHVGpSHQVHVGXPLQLVWqUH
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'pYHORSSHPHQWGXOHDGHUVKLSGHO HVSULWPLVVLRQQDLUHHWpYDQJpOLTXH
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>/&ĠƉĞŶƐĞƐĚƵƉƌŽũĞƚͲ dŽƚĂůƐă ĐĞũŽƵƌ
Ψϭ͕Ϯϱϳ͕ϯϳϲ͕ϵй
Ψϰ͕Ϭϱϰ͕Ϯϲϵ͕ϯϭй
ŠŵĞăů͛ŐůŝƐĞĠůĂƌŐŝĞ

ΨϮ͕Ϯϭϵ͕ϯϰϮ͕ϭϳй

ŠŵĞăD
sŝƌĞŵĞŶƚ
Ψϳϰ͕ϳϮϯ͕Ϭй

DŝŶŝƐƚğƌĞ
WƌġƚƐŶĞƚƐ
^ŽůĚĞĚƵĨŽŶĚƐ

ΨϲϳϮ͕ϭϬϱ͕ϱй

Ψϰ͕ϵϴϰ͕ϯϳϵ͕ϯϴй

>/&ĠƉĞŶƐĞƐĚƵƉƌŽũĞƚͲ dŽƚĂƵǆƉƌŽũĞƚĠƐ
ΨϮ͕Ϭϵϯ͕Ϯϵϲ͕ϵй
ΨϮ͕Ϯϭϵ͕ϯϰϮ͕ϭϬй
ŠŵĞăů͛ŐůŝƐĞĠůĂƌŐŝĞ
ŠŵĞăD

Ψϳϱϱ͕ϭϲϬ͕ϯй
ΨϭϬ͕Ϯϭϭ͕ϰϬϰ͕ϰϱй

sŝƌĞŵĞŶƚ
DŝŶŝƐƚğƌĞ
WƌġƚƐŶĞƚƐ
^ŽůĚĞĚƵĨŽŶĚƐ
Ψϲ͕ϲϮϱ͕ϵϵϴ͕Ϯϵй
Ψϴϵϴ͕ϮϮϳ͕ϰй
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LE BUREAU DU LEADERSHIP DE L’ÉGLISE
Engagé envers les pasteurs et les congrégations

« L’invitation spirituelle qui nous est faite
est de croire que là où nous voyons un
manque, Dieu voit une occasion et un
potentiel. Dieu se manifeste ﬁdèlement et
fournit les leaders pour l’Église de Dieu. »
- Marilyn Rudy-Froese
Responsable du leadership de l’Église

ENGAGÉ ENVERS LES PASTEURS
ET LES CONGRÉGATIONS
Le Bureau du leadership de l’Église
s’est engagé de diverses manières
auprès des pasteurs et des Églises
de MCEC au cours de la dernière
année. Guider les pasteurs et
les Églises dans les périodes de
transition reste une priorité. Le fait
que le nombre de candidats aux
postes de pasteur soit de plus en
plus restreint en Amérique du Nord
souligne l’importance d’entretenir une
culture de l’appel dans nos Églises.
C’est un sujet de discernement
et de conversation au Conseil du
leadership et dans les réunions
de l’Église mennonite du Canada.
L’invitation spirituelle qui nous est
faite est de croire que là où nous
voyons un manque, Dieu voit une
occasion et un potentiel. Dieu se
manifeste ﬁdèlement et fournit les
leaders pour l’Église de Dieu.

Marilyn Rudy-Froese et l’équipe de leadership de l’église
procèdent à des nominations, des accréditations et des
ordinations pastorales dans toutes les églises de MCEC.

La pandémie actuelle a créé de
nouveaux déﬁs dans de nombreux
contextes. Le niveau d’anxiété
est élevé. Il y a des questions
de gouvernance, de ressources
humaines, de budget et de
recherche qui continuent à être
des domaines importants où nous
nous appuyons sur notre sagesse
collective et le travail que nous
avons fait ensemble. La personne
responsable du leadership de
l’Église et le pasteur régional
répondent chaque semaine
à de nombreuses demandes,
questions et déﬁs. Il est de plus
en plus évident que notre solide

foi collective, notre histoire
commune d’apprentissage et
l’attention que nous portons
aux relations que nous
entretenons sont plus que jamais
nécessaires.

PASTEUR RÉGIONAL
Au cours de la dernière année,
le Bureau du leadership,
notamment par l’intermédiaire
du bureau du pasteur régional,
a fourni des ressources à 38
Églises pour des questions et
des processus plus complexes
portant sur 44 points diﬀérents.
Cela s’ajoute aux appels

Entretiens pastoraux :
Un espace important pour
permettre aux pasteurs de
discuter du ministère par
le biais de conversations
entre pairs et de
discussions guidées.

45

LE BUREAU DU LEADERSHIP DE L’ÉGLISE
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téléphoniques et aux courriels portant
sur des questions et des points
particuliers à clariﬁer. Nous sommes
reconnaissants de l’occasion qui nous
est donnée de rendre service.
Le pasteur régional oﬀre également
un encadrement et un encouragement
permanents à un certain nombre
de pasteurs, selon les besoins
et les possibilités, dans le cadre
d’arrangements formels et informels.

ASSOCIÉS AU MINISTÈRE
RÉGIONAL (RMA)
Ont fourni un soutien pastoral aux
pasteurs de diverses manières :
lors des réunions de groupe, par
téléphone, par courriel et, lorsque
cela est possible, en personne lors
de promenades, sur les porches,
dans les arrière-cours et au bord de
magniﬁques lacs.
Ont mis les pasteurs en contact avec
les ressources au sein et au-delà de
MCEC.

LEARNING COMMONS
Learning Commons engage les
pasteurs et les leaders dans le
ministère tout au long de leur
cheminement continu. C’est une
occasion d’apprendre les uns des
autres en partageant des idées, mais
sans s’y limiter. L’événement « Guide
» qui a lieu en février ou en mars de

Atelier sur la façon de faire face à notre tristesse et
de surmonter notre anxiété, pour les pasteurs, les
aumôniers et les responsables de congrégations, avec
John Boopalan de la Canadian Mennonite University.

chaque année est une occasion
importante de s’engager auprès
de Learning Commons. Learning
Commons favorise la réﬂexion et
l’intégration des compétences de
base selon le modèle de ministère
de l’Église mennonite du Canada
et de l’Église mennonite des ÉtatsUnis.
L’engagement avec les partenaires
du ministère, par exemple, a
travaillé avec Common Word pour
organiser des suggestions de livres
en fonction des compétences de
base, autour desquelles le site Web
est organisé

TRANSITIONING
INTO MINISTRY (TiM)
•
•
•
•

16 participants: 4 en troisième
année, 5 en deuxième année, 7 en
première année
Jours de formation TiM en ligne au
printemps avec quatre participants
diplômés.
Jours de formation TiM en novembre
2021 à Hidden Acres Camp.
Deux mentors travaillent avec les
cohortes TiM.

La ﬂexibilité des participants, des
mentors et des présentateurs a contribué
au succès de l’année écoulée. Merci à
tous.

Événements de Learning Commons
En ligne, sauf indication contraire
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•

Mars 2021: Carol Penner,
« What is at stake for me at
this moment in my ministry or
leadership? »

•

Avril 2021: Marg van HerkParadis (Credence and Co.),
« Healthy Boundaries in the
Context of Ministry »

•

Avril 2021: Anthony Siegrist,
« Speaking of God – Nurturing
the Theological Capacity of our
Congregations » Partie 1

•

Septembre 2021: Marilyn RudyFroese, « What’s Next? »

•

Octobre 2021: Fanosie Legesse,
« Learning to Value Each Other:
Intercultural Church Competency”
» (événement en présentiel)

•

Novembre 2021: Betty Pries, « A
Focus on Discernment » Ted Talk
& Group Coaching

•

Atelier pour pasteurs, aumôniers
et leaders d’Église (PCCL):
January 22: John Boopalan, «
New Normal – Facing our Grief
and Living with Our Anxiety »

LE BUREAU DU LEADERSHIP DE L’ÉGLISE
Engagé envers les pasteurs et les congrégations

Merci à Hidden Acres Mennonite Camp
d’avoir réservé un espace pour nous et
d’avoir fourni un environnement sûr et
confortable pour nous tous en novembre.

UN SOUTIEN FINANCIER
Le Conseil du leadership dispose de
deux fonds pour apporter un soutien
ﬁnancier aux pasteurs. Nous sommes
reconnaissants pour les ressources
qui nous aident à soutenir les congés
sabbatiques, l’éducation théologique
et l’aide discrétionnaire pour les frais
médicaux, de relation d’aide et de
mentorat. La distribution des fonds a été la
suivante :
• 45 400 $ pour soutenir six congés
sabbatiques (MCEC contribue à
hauteur de 35% du salaire du pasteur)
• 12 300 $ pour soutenir les études
de maîtrise, de doctorat et autres
formations pour sept pasteurs
• 1 830 $ pour soutenir les services
d’aide et de mentorat pour six
personnes

Les pasteurs Jim et Jonathan ont été jumelés dans
une relation de mentorat dans le cadre du programme
Transitioning into Ministry.

MINISTÈRE POUR LES JEUNES
Par l’intermédiaire du coordinateur
des événements pour la jeunesse, des
ressources ont été fournies aux jeunes
(junior et senior), aux pasteurs de la
jeunesse, aux travailleurs de la jeunesse et
aux enseignants de l’école du dimanche :
• 10 réunions mensuelles sur zoom
avec des pasteurs et des travailleurs
jeunesse (2 à 7 personnes présentes) premier mardi de chaque mois, sauf en
juillet et août
• 16 mai 2021 : Un événement pour les
jeunes (junior et senior) sur Zoom sur
le thème de l’imagination courageuse
(40+ participants)
• 7, 14, 21 novembre : une série de trois
semaines d’école du dimanche sur
zoom en direct sur le thème de la foi
créative (20-25 personnes au total sur
les trois semaines)
• Les séances de l’école du dimanche
sont en cours d’édition et sont
présentées sous forme de clips plus
courts aﬁn d’être oﬀertes comme
programme pour les enseignants de
l’école du dimanche.

Le MCEC, par l’intermédiaire du bureau de leadership de
l’église, soutient les études de maîtrise, de doctorat et
d’autres formations pour les pasteurs.
Photo by Peter Ringenberg, Anabaptist World

Jeunes actifs en ligne tout au long de la pandémie :
Événement jeunesse Zoom Courageous Imagination,
série d’écoles du dimanche Zoom en direct sur
Creative Faith.
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LE BUREAU DE LA MISSION
Les expressions nouvelles et renouvelées de l’Église

« L’Église en mission peut prendre de
nombreuses formes. MCEC crée un
espace pour les expressions nouvelles
et renouvelées de l’Église. »
- Norm Dyck
Responsable de la mission

Le Bureau de la mission a le mandat général d’aider et
encourager les nouvelles Églises à devenir oﬃciellement
membres de MCEC et de l’Église mennonite du Canada,
de fournir des ressources aux Églises en mission, de favoriser
et de soutenir les liens internationaux entre les Églises et les
partenaires internationaux et de fournir des ressources pour
le développement interculturel. Votre soutien continu à MCEC
rend ces ministères possibles.

Norm Dyck et l’équipe du ministère de la Mission favorisent
et entretiennent des relations avec les congrégations les
plus récentes de MCEC..

IMPLANTATION D’ÉGLISE/ADOPTION D’ÉGLISE
Ces dernières années, MCEC a connu
une augmentation de ses relations
avec de nouvelles implantations
d’Églises ou en exploration. Il y a dix
ans, le responsable de la mission
passait un temps considérable à
rechercher des relations potentielles.
Aujourd’hui, notre bureau est
régulièrement sollicité et reçoit des
demandes de renseignements sur le
processus d’intégration à la famille
des Églises de MCEC. De nouvelles
Églises viennent à MCEC parce
qu’elles sont en harmonie avec
nos valeurs anabaptistes et nos
pratiques de la foi. Celles qui ont la
possibilité de lire la Confession de foi
dans leur propre langue ressentent
un lien encore plus fort avec cette
communauté de foi. Ces Églises
apportent leur passion évangélique,
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leur culte vibrant (souvent
charismatique), leur engagement
communautaire et leur profond
désir de suivre Jésus dans leur vie
avec MCEC.
En 2022, MCEC accueillera six
nouvelles Églises avec un statut
provisoire. Une « Église provisoire
» dans MCEC est un groupe de
croyants qui ont décidé de se
joindre à la fraternité aﬁn de mettre
en œuvre de manière plus visible
leur obéissance au Christ et leur
participation au Royaume de Dieu.

Des jeunes au culte
au Centre Béthésda
Mennonite
de Québec,
une nouvelle
congrégation
provisoire de
MCEC.

Le bureau de la mission est
actuellement en relation active avec
plus de 40 Églises et explore la
possibilité d’implanter des Églises :
• 10 se trouvent au Québec,
encouragées par le travail de
Michel Monette, pasteur catalyseur
• 16 sont déjà des membres
provisoires au sein de MCEC
En avril 2021, 40 écrans représentant
près de 50 participants ont participé
à un atelier en ligne sur les autosoins
courageux.

LE BUREAU DE LA MISSION
Les expressions nouvelles et renouvelées de l’Église

OUTILLER LES ÉGLISES EN MISSION
Chaque quartier mérite une
présence de paix centrée
sur Jésus et faisant des
disciples. Depuis 2019,
le bureau de la mission a
travaillé à développer le
réseau INNOVATE (www.
innovatebethechange.
ca) comme un véhicule
pour fournir des outils pour
la formation de disciples
(précédemment appelé
ReLearning Community qui
a commencé en 2015). À
ce jour, près de 40 Églises
ont participé à l’une des
nombreuses formations
oﬀertes par INNOVATE.

En 2021 :
• 3 Églises ont participé à
la cohorte ReLearning
Community (https://
innovatebethechange.ca/
training/relearning-community)
• 8 Églises ont participé à la
cohorte Community of Practice
(https://innovatebethechange.
ca/training/community-ofpractice)
En plus de fournir des ressources
par le biais d’INNOVATE, le
bureau de la mission a donné
des subventions pour que les
Églises s’engagent dans d’autres
occasions de ressourcement sur
l’Église missionnelle telles que
The Missional Network et Forge
Canada.

Notre objectif est de créer un réseau
de congrégations et d’équipes qui
cherchent à avoir un impact à travers
tout le spectre de la vie de disciple, du
leadership, de la communauté, de la
mission et du mouvement.

MINISTÈRE INTERNATIONAL
Depuis de nombreuses années, MCEC a établi des partenariats avec nos Églises qui se sont senties appelées
au ministère dans leur pays d’origine. Cela a conduit à des relations au Laos, au Myanmar, en Éthiopie, dans
les Caraïbes, ainsi qu’à des relations dans des pays ayant des liens historiques avec le ministère par le biais du
programme Witness de l’Église mennonite du Canada. Au cours des deux dernières années, MCEC a travaillé
à l’établissement d’un lien entre le programme International Witness de l’Église mennonite du Canada et nos
relations ministérielles internationales existantes. Bien que la pandémie ait entravé notre capacité à établir
des liens avec nos partenaires internationaux, ces relations ministérielles demeurent un lien vital pour notre
croissance et notre développement en tant qu’Église mondiale.

Travailleurs de Mennonite Church Canada Witness

International Witness de l’Église mennonite du
Canada a des partenariats actifs dans 17 pays
et quatre couples de travailleurs Witness actifs
qui ont tous des liens solides avec les Églises
MCEC :
• Werner & Joanne De Jong, Éthiopie
• Dann & Joji Pantoja, Philippines
• Bock Ki Kim & Sook Kyoung Park,
Corée du Sud
• Tom & Christine Poovong, Thaïlande/
Laos
Chacun de ces couples de travailleurs dispose
d’un réseau de soutien Witness actif, avec la
participation des Églises de MCEC et en réseau
avec celles-ci. Si votre Église souhaite faire
partie du réseau de soutien Witness, contactez
Norm Dyck (ndyck@mcec.ca).
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MINISTÈRE
INTERNATIONAL
MCEC assume la
responsabilité principale de la
relation avec l’Église Meserete
Kristos et son séminaire. Un
réseau de membres de MCEC
soutient depuis plus de 15 ans
le développement d’un collège
et d’un séminaire de classe
mondiale en Éthiopie.
L’église Semen Meserete Kristos en culte en 2022 : la première église
implantée en Éthiopie par des travailleurs mennonites.

Le ministère direct au Myanmar
est en suspens depuis le
début de 2020 en raison de
la pandémie et de la prise de
contrôle du gouvernement
par les militaires. Au nom de
l’Église mennonite du Canada,
MCEC entretient de relations
continues avec :
•

Myanmar Mission
International –
une organisation
d’implantation d’Églises
et de développement du
leadership, soutenue par la
diaspora mondiale Chin

•

Bible Missionary Church –
une Église membre de la
CMM

Culte au Myanmar.

Norm et Som
Phanpha
célèbrent la
traduction
du livre
Anabaptist
Essentials en
lao.
Nous rendons
grâce à Dieu !
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Au moment où nous nous
réunirons pour l’Assemblée
annuelle, nous prévoyons
d’avoir imprimé des
exemplaires en lao de
Anabaptist Essentials, écrit
par Palmer Becker. Ce fut un
travail d’amour de la part des
membres de l’Association
mennonite lao du Canada,
membres de MCEC. Cette
traduction de Anabaptist
Essentials permettra à de
nombreuses personnes de
découvrir la foi selon la voie
de Jésus.
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COMPÉTENCE
INTERCULTURELLE
« Nous ne sommes pas arrivés, mais
nous avons commencé. » Fanosie
Legesse, responsable de la mission
interculturelle de MCEC, nous rappelle
régulièrement que devenir interculturel
est un voyage de relations - cela
prendra du temps, mais nous avons
commencé le voyage.
La vision première de la fonction
du responsable de la mission
interculturelle était de se concentrer
précisément sur les nouvelles
Églises canadiennes de réfugiés et
d’immigrants dans leur développement
missionnaire dans un contexte
canadien. Grâce à l’expertise
interculturelle que Fanosie a apportée
à la fonction, de nombreuses Églises
de MCEC se sont engagées dans
des conversations et des études
sur ce que signiﬁe être une Église
interculturelle.
•

•

•

•

En 2021, dix Églises ont
été ressourcées dans leurs
conversations et questionnements
au sujet de l’Église interculturelle.
L’événement 2021 pour Pasteurs,
Aumôniers et Leaders d’Église
s’est concentré sur le thème de
l’Église interculturelle, avec les
ressources de Safwat Marzouk,
alors professeur du Anabaptist
Mennonite Biblical Seminary et de
Fanosie Legesse.
L’Assemblée annuelle des Églises
de 2021 comprenait également
un volet formation important
avec Pablo Kim qui a exploré le
thème de l’Église interculturelle
en apprenant aux participants
comment faire du kimchi.
Un atelier régional, organisé dans
le cadre de Learning Commons,
a eu lieu à l’automne et prévoit
des séances de ressourcement
régionales au cours des
prochaines années.

Fanosie Legesse dirige un atelier en personne Learning
Commons sur la compétence interculturelle de l’Église
pour les pasteurs et les chefs d’église.

ECO-MINISTÈRE

MERCI

L’Église en mission peut prendre de
nombreuses formes.

Grâce à votre soutien continu,
MCEC crée un espace pour
les expressions nouvelles et
renouvelées de l’Église. Merci!

À l’aube de 2022, MCEC est
heureux d’accueillir Wendy
Janzen dans un nouveau poste
d’écopasteur (0,25 ETP). Wendy
apporte une expertise considérable
au développement de ressources
pour le mouvement Forest Church
et pour les conversations et les
actions basées sur la foi autour
du thème de la protection de la
création.
Nommée
conjointement par
le bureau du
leadership et le
bureau de la mission
de MCEC, Wendy
sera un excellent
complément à
l’équipe du
personnel dans le
cadre de notre
mandat d’outiller
les Églises de MCEC.

MCEC a accueilli Wendy Janzen en tant
qu’Eco-Ministre
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KƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĂŶŝĞůůĞZĂŝŵďĂƵůƚ

WƌĞƐƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĚ 




tĂŶŶĞƌDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
>ŝǌƌĂƐŝĞƌ


,ĂŐĞƌŵĂŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

DŝŬĞtŝůůŝĂŵƐŽŶ 

>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
^ƚĞƉŚĞŶZĞŝƐƚ 

DŝƐƐŝƐƐĂƵŐĂDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ
^ĂƌĂŚ:ŽŚŶƐŽŶ 

dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

WĞƌŵŝƐŵĞŶĂŶƚăů͛ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ŶƚŚŽŶǇzĂŶŐ 

ĂŶĨŽƌƚŚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

ŽŶŶĂ<ĞƌĨŽŽƚѕ 

ŝŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ

:ĂŶĞƚĂƵŵĂŶѕ 

^ƚ͘:ĂĐŽďƐDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

:ĞƐƐŝĞzƵŵ


ĂŶĨŽƌƚŚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

:ƵĚŝƚŚDĐĂƌƚŶĞǇ

^ŽƵů,ŽƵƐĞŚƵƌĐŚ


<ŝŵWĞŶŶĞƌѕ


^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 
<ǇŽŶŐ:ƵŶŐ<ŝŵѕ 

WƌĞƐƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ





tĂŶŶĞƌDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
ĂĐ<ůĂƐƐĞŶѕ


ůŽŽŵŝŶŐĚĂůĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

WĞƌŵŝƐƉŽƵƌƵŶŵŝŶŝƐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ
:ĂŶĂƌƌŝĞ^ƚĞǀĞŶ

'ƌĂĐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 


dŝƚƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞǆƉŝƌĠ
ƌĞŶƚŚĂƌĞƚƚĞ 

DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂƐƚĞƌŶĂŶĂĚĂ
dŝŵZĞŝŵĞƌ


ĂŶĨŽƌƚŚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


dŝƚƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠ
ĂƌƌŝĞDĂƌƚĞŶƐ 

^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 
>ĞŶZĞŵƉĞů
^ƚ͘ŐĂƚŚĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

EŝĐŬ^ĐŚƵƵƌŵĂŶ 



^ƚ͘ĂƚŚĂƌŝŶĞƐhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ



DŝŶŝƐƚƌĞ






ƵŵƀŶŝğƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ









DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ



DŝŶŝƐƚƌĞ



ƵŵƀŶŝğƌĞ




ŽŶĐůƵƐŝŽŶ
ĠƉĂƌƚăůĂƌĞƚƌĂŝƚĞ




dƌĂŶƐĨĠƌĠăůΖŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵDĂŶŝƚŽďĂ
dƌĂŶƐĨĠƌĠăůΖŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞ
ĚĞůĂ^ĂƐŬĂƚĐŚĞǁĂŶ
dƌĂŶƐĨĠƌĠăůΖĠůΖŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞ
ĚĞůĂŽůŽŵďŝĞͲƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ




WůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƌĂŝŐ^ƚĞƉŚĞŶ 

tĞƐƚ,ŝůůƐDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 

DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
ĂǀĞZŽŐĂůƐŬǇ 

ŽŵŵƵŶŝƚǇDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 

DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
ĂǁŶĞƌŝĞĚŐĞƌ 

WƌĞƐƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĚ 

DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ




tĂŶŶĞƌDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
ŽŶŶĂ<ĞƌĨŽŽƚѕ 

ŝŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ


DŝŶŝƐƚƌĞ
'ůĞŶĚĂZŝďĞǇ


^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

DŝŶŝƐƚƌĞ
:ĂŶĞƚĂƵŵĂŶѕ 

^ƚ͘:ĂĐŽďƐDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


DŝŶŝƐƚƌĞ
:ŽŶĂƚŚĂŶ^ĞŝůŝŶŐ 

ĞƚŚĂŶǇDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


dƌĂǀĂŝůůĞƵƌũĞƵŶĞƐƐĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
<ĞŶƌŝĞĚŐĞƌ


WƌĞƐƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĚ 

DŝŶŝƐƚĞƌƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
tĂŶŶĞƌDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
<ŝŵWĞŶŶĞƌѕ


^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

DŝŶŝƐƚƌĞ
>ůŽǇĚKĂŬĞǇ


ĂƐƚŽƌƌĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


DŝŶŝƐƚƌĞĂƐƐŽĐŝĠƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
DǇƌŶĂDŝůůĞƌǇĐŬ

ƌď^ƚƌĞĞƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
EĂŶĐǇDĂŶŶ


^ƚ͘ŐĂƚŚĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


DŝŶŝƐƚƌĞ
^ƚĞƉŚĞŶZĞŝƐƚ 

ĂŶĨŽƌƚŚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ




DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂƐƚĞƌŶĂŶĂĚĂ

ƐƐŽĐŝĠĂƵŵŝŶŝƐƚğƌĞƌĠŐŝŽŶĂů
tĞŶĚǇ:ĂŶǌĞŶ 

DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂƐƚĞƌŶĂŶĂĚĂ

ĐŽƉĂƐƚĞƵƌ
ĂĐ<ůĂƐƐĞŶѕ


ůŽŽŵŝŶŐĚĂůĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

DŝŶŝƐƚƌĞ



ѕWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĂŶƐůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŝŶŐŝŶƚŽDŝŶŝƐƚƌǇ;dŝDͿ;dƌĂŶƐŝƚŝŽŶǀĞƌƐůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞͿ
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&ŝŶĚĞŵĂŶĚĂƚ
ůŝĐŝĂ'ŽŽĚ


Ğǀ^ƵĚĞƌŵĂŶͲ'ůĂĚǁĞůů 
ƌĞŶƚŚĂƌĞƚƚĞ 

ƌĂŝŐ&ƌĞƌĞ


ĂǀĞZŽŐůĂƐŬǇ 

>ĞŶZĞŵƉĞů


>ůŽǇĚKĂŬĞǇ


DĂǆ<ĞŶŶĞů


EŝĐŬ^ĐŚƵƵƌŵĂŶ 

ZĞďĞĐĐĂWĞŶŶĞƌ 

ZŽŶĂůĚƵ


^ƚĞƉŚĞŶZĞŝƐƚ 

dĂŶǇĂǇĐŬ^ƚĞŝŶŵĂŶŶ 


ĠƉĂƌƚƐăůĂƌĞƚƌĂŝƚĞ
ƌƚ^ŚĞŝů


Ě:ĂŶǌĞŶ


EĂŶĐǇƌƵďĂŬĞƌ 

dŝŵZĞŝŵĞƌ



ĠĐğƐ
ŚĂƌůĞƐǇĞƌ


ŽƌŝƐ'ĂƐĐŚŽ






ŽƌŝƐtĞďĞƌ










:ĂŬĞZŽĞƐ






ZŽďĞƌƚtŝƚŵĞƌ 





^ŚĞƌƌŝDĂƌƚŝŶͲĂƌŵĂŶ 









ŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞƐĚΖŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ

ϲϱĂŶƐ
sŝĐƚŽƌŽƌƐĐŚ


ϱϱĂŶƐ
'ĞƌĂůĚ'ŽŽĚ
:>ĂƵƌĞŶĐĞDĂƌƚŝŶ
>ĞŽŶĂƌĚƉƉ
WĂůŵĞƌĂĐŬĞƌ
ZĞǇŶŽůĚ<ŝƉĨĞƌ



ϱϬĂŶƐ
ĂƌƌĞůů:ĂŶƚǌŝ
>ĞƐƚĞƌ<ĞŚů




EŽƌƚŚ>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂƐƚĞƌŶĂŶĂĚĂ

ŽŵŵƵŶŝƚǇDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 

ůŽŽŵŝŶŐĚĂůĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

^ƚ͘ŐĂƚŚĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


ŝŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ


^ƚĞŝŶŵĂŶŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


^ƚ͘ĂƚŚĂƌŝŶĞƐhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 
ĞƚŚĂŶǇDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


dŽƌŽŶƚŽŚŝŶĞƐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

DŝƐƐŝƐƐĂƵŐĂDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ

ĂƐƚŽƌƌĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ



DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
DŝŶŝƐƚƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞ
DŝŶŝƐƚƌĞĂƐƐŽĐŝĠ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞĂƐƐŽĐŝĠ

EĂŝƌŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 
ŽŶƌĂĚ'ƌĞďĞůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽůůĞŐĞ
&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 
ĂŶĨŽƌƚŚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

DŝŶŝƐƚƌĞ
ƵŵƀŶŝğƌ
DŝŶŝƐƚƌĞ
DŝŶŝƐƚƌĞ











WĂƐƚĞƵƌƌĞƚƌĂŝƚĠ;ƌŝĞsŝĞǁͿ


WĂƐƚĞƵƌƌĞƚƌĂŝƚĠ;EĂŝƌŶ͕^ŚĂŶƚǌ͕DĞŶŶŽŶŝƚĞ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨĂƐƚĞƌŶĂŶĂĚĂͿ
WĂƐƚĞƵƌƌĞƚƌĂŝƚĠ;tĞƐƚĞƌŶKŶƚĂƌŝŽŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕
ƌĂŶƚĨŽƌĚ͕ĂŶĨŽƌƚŚ͕>ŝƐƚŽǁĞů͕ǀŽŶ͕sĂůůĞǇǀŝĞǁ͕
tĂƚĞƌůŽŽEŽƌƚŚ͕^ƚ͘DĂƌǇ͛Ɛ,ŽƐƉŝƚĂůͿ
WĂƐƚĞƵƌƌĞƚƌĂŝƚĠ;DĂƉůĞsŝĞǁ͕'ůĞŶůůĂŶ͕ƌŝĞ
sŝĞǁͿ
WĂƐƚĞƵƌƌĞƚƌĂŝƚĠ;DĞŶŶŽŶŝƚĞŽĂƌĚŽĨDŝƐƐŝŽŶƐ͕
ŐůŝƐĞǀĂŶŐĞůŝƋƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞͿ
DŝŶŝƐƚƌĞĞƚƵŵƀŶŝğƌĞ;ůŽŽŵŝŶŐĚĂůĞ͕tĂŶŶĞƌ͕
dĂǀŝƐƚŽĐŬ͕EŝƚŚǀŝĞǁDĞŶŶŽŶŝƚĞ,ŽŵĞƐ͕dƌŝŶŝƚǇ
sŝůůĂŐĞĂƌĞĞŶƚƌĞͿ

ĞĐĞŵďĞƌϲ͕ϮϬϮϭ
DĂƌĐŚϭ͕ϮϬϮϭ
^ĞƉƚĞŵďĞƌϵ͕ϮϬϮϭ

DĂƌĐŚϮ͕ϮϬϮϭ
ĞĐĞŵďĞƌϮ͕ϮϬϮϭ
KĐƚŽďĞƌϯϬ͕ϮϬϮϭ


ϰϬĂŶƐ
&ƌĞĚ>ŝĐŚƚŝ
WĂƵůǇĐŬ


ϮϱĂŶƐ
ĂǀĞdŝĞƐƐĞŶ
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PASTORALES NOUVELLES OU DE RETOUR
Glenda Ribey, Stirling Avenue Mennonite Church
Car je connais les plans que j’ai pour toi, déclare l’Éternel, des plans pour te
faire prospérer et non pour te faire du mal, des plans pour te donner de l’espoir
et un avenir. (Jer. 29:11) Au cours de ces deux dernières années de Covid 19,
d’isolement continu et d’incapacité à se réunir avec la famille, les amis et l’église,
je me suis peut-être demandée une ou deux fois comment Dieu agissait dans notre
communauté. Il était présent, j’avais juste besoin d’en prendre conscience. Nous
avons entrepris un ministère d’écriture de cartes pour les personnes sans accès à la
technologie. Nous avons distribué de la soupe pour ceux qui passaient un moment
diﬃcile. Dieu a rassemblé des groupes de personnes par le biais de ZOOM et
d’autres plateformes pour qu’elles se sentent connectées et qu’elles éprouvent un
sentiment de communauté. Je suis reconnaissante que Dieu m’ait amenée à Stirling
Ave. Mennonite Church et je me réjouis de l’œuvre de Dieu dans cette communauté.

Craig Stephens, West Hills Mennonite Fellowship
J’ai été touché de voir le dévouement à la prière à West Hills. Les membres sont
capables d’exprimer leur attachement à Dieu malgré les diﬃcultés et ils bénéﬁcient
de conseils et d’une orientation spirituelle. Leur mise en œuvre du modèle Dedans/
Dehors/En haut est également très encourageante. C’est un plaisir de constater
comment ils découvrent Dieu dans chacun de ces domaines.

MINISTRES ACCRÉDITÉS
Liz Brasier, Hagerman Mennonite Church
Ordination
Œuvrant comme aumônier dans le domaine des soins de longue durée, j’ai fait
l’expérience de Dieu de diﬀérentes façons. Tout au long de la pandémie, nous
avons tous été appelés à nous investir totalement. Cela signiﬁe qu’on m’a demandé
de porter deux chapeaux : celui d’aumônier et celui d’aide-animateur, ce qui m’a
donné d’innombrables occasions d’oﬀrir un soutien spirituel sur le pouce, pour
ainsi dire. Où donc ai-je fait l’expérience de Dieu au cours de l’année écoulée ? Au
long de conversations saintes avec les résidents, les familles et le personnel, dans
d’innombrables moments précieux de joie et de rire, malgré les circonstances, et
dans les moments de calme et de prière passés avec ceux qui sont en ﬁn de vie.
Oﬀrir un soutien spirituel en ces temps diﬃciles a été un privilège sans commune
mesure.

Sarah Johnson, Toronto United Mennonite Church
Ordination
Au cours des deux dernières années, la façon dont les communautés se réunissent
pour le culte a été transformée. Je vois Dieu à l’œuvre dans le savoir-faire
technologique, l’enseignement patient et la volonté d’apprendre ; dans la créativité
visuelle, les échanges en ligne et la grâce accordée dans les moments où les
choses vont mal. L’Esprit est avec nous dans les salles Zoom, les ﬂux en direct et
le montage vidéo, nous reliant à Dieu et les uns aux autres à travers le temps et
l’espace.
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KyongJung Kim, Wanner and Preston Mennonite churches
Permis menant à l’ordination
L’Esprit de Dieu continue de façonner ma foi par le Christ en moi. Je vois
partout les signes de l’œuvre de Dieu, en particulier dans le cheminement de
la congrégation. Dieu a ouvert une porte pour nous nous permettre d’établir
des relations avec nos voisins dans la maison d’hôtes appartenant à l’église.
Remercions Dieu pour l’opportunité de commencer un nouveau cheminement
avec eux, pour la guérison et le rétablissement au sein des églises mennonites de
Wanner et de Preston.

Judith McCartney, SoulHouse Church
Permis menant à l’ordination
Bien que notre contexte soit méconnu à bien des égards, je continue d’y voir notre
Dieu à l’œuvre ! À travers l’église SoulHouse, je suis inspirée par l’amour et la
sollicitude de nos ﬁdèles. La collectivité est aussi source d’encouragement dans
la pratique de notre foi. Je vois également Dieu à l’œuvre dans ma famille. Nous
faisons constamment le point les uns avec les autres pour nous assurer que nous
restons engagés, surtout en cette période de pandémie. Un sain équilibre entre le
ministère et la vie de famille a été une bouﬀée d’air frais pour ma congrégation et
pour notre famille. Dieu est à l’œuvre dans tous les aspects de notre vie et je suis
incroyablement reconnaissante pour sa direction !

Danielle Raimbault, Wanner and Preston Mennonite churches
Ordination
Alors que je m’éloigne un peu du pastorat formel dans une congrégation pour
prendre soin de nos nouveau-nés, je constate que Dieu se manifeste davantage
dans notre voisinage. Les conversations avec les voisins, alors que nos chiens
jouent ensemble, se transforment en échanges plus profonds et plus signiﬁcatifs
que des banalités sur la pluie et le beau temps. : les personnes isolées
recherchent le contact social et l’appartenance. Dieu nous appelle à prendre soin
de tous les membres de notre communauté et je note de quelle manière Dieu a
pris soin de moi - dans mon voisinage, dans les congrégations, en ligne et au sein
de ma famille et de mes amis.

Stephen Reist, Mississauga Mennonite Fellowship
Ordination
Comme pour les traces de pas dans la neige, je ne reconnais généralement pas
l’œuvre de Dieu avant de regarder en arrière. C’est avec le recul que je vois
comment les événements m’ont conduit là où je suis maintenant. En tant que
nouveau pasteur intérimaire, j’ai le privilège d’entendre les histoires des parcours
individuels et collectifs de ma congrégation, où je vois souvent des exemples de la
direction et de l’aide de Dieu - des histoires d’hospitalité, de soins et de service - le
sel et la lumière du Royaume de Dieu.
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Jan Carrie Steven, Grace Mennonite Church
Licensed for Speciﬁc Ministry
Salutations ! C’est une joie et un honneur de servir à l’église Grace Mennonite de
Sainte-Catharines. En tant qu’aumônier communautaire bénévole, j’ai l’occasion de
témoigner de l’œuvre de Dieu dans notre congrégation et dans notre communauté.
À Grace Mennonite, j’ai des visites enrichissantes avec des personnes qui ne sont
peut-être plus en mesure de se déplacer jusqu’à notre église ; elles partagent
avec moi leurs histoires, leurs déﬁs et leurs actions de grâce concernant notre foi
chrétienne. Par le biais d’un service de visites à domicile, j’ai noué des amitiés et j’ai
eu l’occasion de rencontrer des personnes que leur santé empêche de visiter nos
lieux de culte. Mon mari Laur et moi-même sommes des enthousiastes de MCC et
nous donnons notre temps à la boutique cadeau et à la friperie de MCC. J’ai aussi
le privilège de participer aux cultes à Grace Mennonite comme responsable du
service et en tant qu’enseignante. Ma devise: Dieu est toujours à l’œuvre dans notre
monde. L’amour, toujours !

Mike Williamson, Leamington United Mennonite Church
Ordination
J’expérimente Dieu à l’œuvre à travers les personnes dont la vie croise la mienne.
Nous apprenons ensemble les rythmes imprévus de la grâce du Dieu qui promet de
nous rencontrer par la prière, les témoignages et le service au nom de Jésus.

Junggyu Anthony Yang, Danforth Mennonite Church
Permis menant à l’ordination
C’est dans ma vie quotidienne que je fais l’expérience de Dieu. Avant la pandémie,
je pensais qu’un lieu physique était important pour partager la Bonne Nouvelle parce
que je croyais qu’une rencontre en personne créerait un sentiment d’appartenance.
En raison des conditions limitées pendant la pandémie, j’ai organisé des ateliers et
des sessions en ligne. Par le biais de rencontres virtuelles, j’ai essayé de créer un
espace sûr pour que les gens puissent partager leurs histoires. Nous ne pouvions
pas nous réunir en personne, mais l’espace en ligne était également un excellent
moyen de se connecter les uns aux autres. Depuis, j’ai réalisé que qui je suis et qui
nous sommes est plus important que le lieu où nous nous fréquentons. J’ai aussi
saisi que le lieu où je fais l’expérience de Dieu est aussi en moi

Hyejung Jessie Yum, Danforth Mennonite Church
Permis menant à l’ordination
J’ai récemment fait l’expérience de Dieu à l’œuvre par des prières sincères avec
mes collègues pendant mon séjour à Amsterdam. Nous étions d’origines ethniques,
de nationalités, de sexes, de cultures et de dénominations diﬀérentes, mais nous
nous sommes connectés les uns aux autres en priant ensemble. J’ai senti que Dieu
agissait dans les cœurs et que nous nous souciions vraiment les uns des autres.
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NOUVEAU PLACEMENT PASTORAL ET MINISTRES
ACCRÉDITÉS
Janet Bauman, St. Jacobs Mennonite Church
Permis menant à l’ordination
Je vois Dieu dans les petits gestes de gentillesse et d’attention, dans les eﬀorts des
bénévoles, en coulisses, et dans les dirigeants sages et réﬂéchis qui sont attentifs
et favorisent la formation continue et la collaboration. Je vois Dieu dans les eﬀorts
déployés pour rester connectés, et dans la façon dont nous partageons nos histoires les
uns avec les autres pour nous encourager et nous soutenir mutuellement.

Donna Kerfoot, Zion Mennonite Fellowship
Permis menant à l’ordination
À Zion Mennonite Fellowship (La Jonction), nous faisons l’expérience de l’Esprit de
Dieu lorsque nous établissons des liens avec nos voisins du centre-ville d’Elmira. Dieu
nous pousse vers l’avant en nous aidant à discerner les programmes que nous devrons
mettre en place lorsque nous retournerons dans notre bâtiment d’église pour le culte
et le ministère en personne. Nous prions pour que les membres de notre communauté
reçoivent les services dont ils ont besoin et pour que nous puissions partager la bonne
nouvelle du Christ !

Zac Klassen, Bloomingdale Mennonite Church
Permis menant à l’ordination
Au cours des derniers mois à l’église mennonite de Bloomingdale, j’ai été inspiré par
les nombreuses façons dont Dieu a été présent et à l’œuvre dans notre congrégation.
Dieu était là dans les rires partagés lors d’un appel zoom, dans les prières et les mots
de bénédiction échangés par téléphone, dans le culte du dimanche, en personne et en
ligne, et dans la beauté d’une promenade en plein air. Dieu a été à l’œuvre dans des
foyers remplis d’enfants scolarisés à distance, dans des garderies oﬀrant un soutien aux
familles qui travaillent à l’extérieur, et dans des maisons de soins de longue durée. Dieu
a été à l’œuvre dans des restaurants, des universités et des refuges pour sans-abri.
De toutes ces manières et de bien d’autres encore, j’ai été encouragé par la présence
et l’action de Dieu dans la vie de notre congrégation qui tenta d’agir comme les mains
et les pieds de Jésus dans les réalités complexes du travail et de la vie domestique
pendant cette pandémie.

Kim Penner, Stirling Avenue Mennonite Church
Permis menant à l’ordination
C’est une telle joie de servir dans l’église mennonite de Stirling Avenue depuis
maintenant un an! Je rencontre Dieu à travers la ﬂexibilité des gens de Stirling pour
s’adapter aux changements de la pandémie. Grâce aux nombreux virages que nous
avons eﬀectués, les gens comprennent que l’église ne dépend pas d’un bâtiment. Bien
que nous nous soyons parfois plaints, nous avons également été reconnaissants pour
les façons dont nous avons pu nous rencontrer par le biais du culte en plein air, du culte
hybride et du culte Zoom. Dans ma vie quotidienne, mon partenaire Dylan, mes enfants
(Jackson, 5 ans, Ethan, 3 ans), mes deux chats et le temps passé à l’extérieur me
rappellent régulièrement la bonté de Dieu.
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LE PERSONNEL DE MCEC
Notre équipe
Yeabsra Agonfer
Coordinatrice des événements
et des communications - Yeabsra
assure la coordination des
événements et des communications
à l’appui des événements, des
médias sociaux et des programmes.
yagonfer@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x703

Katie Goerzen Sheard
Coordonnatrice d’événements pour
les jeunes - Katie se connecte avec les
jeunes et les sponsors du MCEC à travers
le MCEC. Elle rassemble des leaders de
la jeunesse et des pasteurs et travaille
avec des partenaires pour planiﬁer des
événements pour les jeunes.
kgoerzensheard@mcec.ca

Catherine Berube
Coordinatrice des programmes du
ministère québécois - Catherine
soutient les implantations d’églises
francophones de MCEC et aide aux
besoins de traduction en français
en tant que membre de l’équipe de
mission de MCEC.
cberube@mcec.ca
tel. 226-476-2500

Wendy Janzen
Eco-Ministre
Wendy travaille avec les congrégations
pour leur permettre de pratiquer leur
culte en témoignant auprès de leurs
communautés de leur engagement à
préserver la création de Dieu.
wjanzen@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x715

Kevin Derksen
Associé au ministère régional
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.
kderksen@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x716
Norm Dyck
Responsable de la mission
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.
ndyck@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x707
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Sean East
Directeur des ﬁnances
Sean supervise les opérations
ﬁnancières quotidiennes de MCEC. Il
travaille avec ReLearning Community
et Informed Conversations.
Communiquez avec Sean si
vous avez des questions ou des
préoccupations d’ordre ﬁnancier.
seast@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x702

Kim Kabbes
Coordinatrice du programme
INNOVATE - Kim fournit une assistance
administrative et une supervision
des communications pour le réseau
INNOVATE. INNOVATE fournit un
accompagnement et des ressources aux
leaders pastoraux et aux congrégations
qui sont désireux de participer à la
mission de Dieu dans leur contexte.
info@innovatebethechange.ca
Ellen Kim
Coordonnateur administratif
pour le Bureau de la direction de
l’Église - 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.
ekim@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x712
Fanosie Legesse
Responsable de la mission
interculturelle - 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.
ﬂegesse@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x711

LE PERSONNEL DE MCEC
Notre équipe
Michel Monette
Pasteur catalyseur
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.
mmonette@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x720
Leah Reesor-Keller
Pasteure de la conférence MCEC
Leah dirige la mission du MCEC,
inspirant les congrégations, les
dirigeants et le personnel à répondre
à l’appel de Christ pour être l’église
aujourd’hui et vers l’avenir.
lreesorkeller@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x706
John Reimer
Directeur des opérations
John dirige le développement et
la mise en œuvre des ressources
physiques, technologiques, de
communication, ﬁnancières et
humaines.
jreimer@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x709
Stephen Reist
Associé au ministère régional
Stephen 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.
sreist@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x 717
Al Rempel
Pasteur régional
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.
arempel@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x719

Marilyn Rudy-Froese
Responsable du leadership
de l’Église - Marilyn travaille
en étroite collaboration avec les
pasteurs et les dirigeants et les
soutient dans leur appel, leur
formation et leur placement en tant
que pasteurs et aumôniers au sein
de MCEC.
mrudyfroese@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x704
Joan Schooley
Administratrice de bureau
Joan est l’administratrice de
bureau et assiste le ministre
exécutif, le directeur des
opérations et soutient les
communications. Vous la croiserez
au bureau de la réception.
jschooley@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x700
Cathrin van Sintern-Dick
Associée régionale au ministère
Coordinatrice de la Transitioning
into Ministry/Learning Commons
Elle coordonne la transition entre le
centre de formation et le ministère.
Cathrin entretient des relations
avec les pasteurs, coordonne le
programme TiM et gère le centre
de formation. Elle vous proposera
des ressources et du soutien
pour optimiser et enrichir votre
ministère.
cvansinterndick@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x718
Lisa Williams
Directrice des communications
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.
lwilliams@mcec.ca
tel. 226-476-2500 x708
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BÉNÉVOLES DE MCEC
Partager des dons et de la sagesse
Le MCEC a la chance d’avoir des membres du conseil, des membres du comité et d’autres
bénévoles partageant leurs dons et leur sagesse au proﬁt des congrégations.
Baergen, Rene – First Mennonite Church

Klassen, Elizabeth – Rockway Mennonite Church

Baergen, Rudy – Erb Street Mennonite Church

Knarr, Gary – Mannheim Mennonite Church

Bejarano, Edna – Toronto United Mennonite

Lichti, Diane – Tavistock Mennonite Church

Bender, Alissa – Hamilton Mennonite Church

Loepp Thiessen, Jim – Floradale Mennonite

Bender, Gladys – Steinmann Mennonite Church

Makinen, Cassie – Zion Mennonite Fellowship

Bender, Suzanne – Steinmann Mennonite Church

Marr, Lucille – Mennonite Fellowship of Montreal

Boehm, Ruth – Faith Mennonite Church

McCartney, Colin – SoulHouse Church

Brubacher, Jonathan – Elmira Mennonite Church

McCartney, Judith – SoulHouse Church

Brubacher, Ray – Waterloo North Mennonite

Metzger, Melinda – St. Jacobs Mennonite Church

Burkard, Barb – Bloomingdale Mennonite

Miller Dyck, Myrna – Erb Street Mennonite Church

Carter, Kara – Wellesley Mennonite Church

Musselman, Karey – Rockway Mennonite Church

Cassels, Ben – Waterloo-Kitchener United

Neufeldt-Fast, Arnold – Community Mennonite Church

Chandler Burns, Steph – Erb Street Mennonite

Odia, Ruth - The Gathering Church

Cheung, Donny – Toronto United Mennonite

Penner, J.D. – Toronto United Mennonite

Demosthene, Shelly - Église de Dieu Réparateur

Peters Unrau, Kevin – Hillcrest Mennonite Church

des Brèches

60

Quan, Brian – Toronto Chinese Mennonite Church

Diller Harder, Mark – St. Jacobs Mennonite Church

Raltong, Joseph – Chin Christian Church

Driedger, Dawne – Preston and Wanner Churches

Ratzlaﬀ, Richard – Toronto United Mennonite Church

Dyck-Steinmann, Tanya - MCEC Ordained Pastor

Ratzlaﬀ, Vic – Westview Christian Fellowship

Ellison-White, Julie – Bloomingdale Mennonite

Regier, Ingried - Erb Street Mennonite Church

Falconer, Cate – Hagerman Mennonite Church

Regehr, Keith – First Mennonite Church

Fieguth, Emily – Niagara United Mennonite

Riek, Rebecca – First Mennonite Church

Fieguth, Paul – Waterloo North Mennonite Church

Reimer, Tim – Danforth Mennonite Church

Frere, Craig - MCEC Ordained Pastor

Reist, Stephen – Danforth Mennonite Church

Fretz, Sara – Stirling Avenue Mennonite Church

Ringer, Carol – Danforth Mennonite Church

Frey, Ardith – Waterloo North Mennonite Church

Rogalsky, Dave – Community Mennonite Fellowship

Frey, Nancy – Listowel Mennonite Church

Roth, Andrew – Erb Street Mennonite Church

Gingerich, Darlene – Steinmann Mennonite

Saythavy, Visanou – Grace New Life Mennonite

GonzalÍa, Felipe – First Mennonite Church

Scheerer, Roy – Wellesley Mennonite Church

Grainger, Morgan – The Gathering Church

Sheil, Karen – Rainham Mennonite Church

Hamm, Catherine – North Leamington United

Siegrist, Anthony – Ottawa Mennonite Church

Harder, Gary – Toronto United Mennonite Church

Stamp, Judith – Toronto United Mennonite Church

Hedrick, Tim – Waterloo North Mennonite Church

Steckley, Jan – Hillcrest Mennonite Church

Heese, Karen – Hagerman Mennonite Church

Steinmann, Michael – The Gathering Church

Heimstra, Janel - INNOVATE

Steinmann, Rich – Steinmann Mennonite Church

Helmuth, Jen – Erb Street Mennonite Church

Tiessen, Jim – Hamilton Mennonite Church

Janzen, Peter – Niagara United Mennonite Church

Tiessen, Robert – Toronto United Mennonite Church

Janzen, Wendy – Burning Bush Forest Church

Vaillancourt, Marcel - Interpreter

Jongejan Harder, Charleen – North Leamington

Vang, Chung – First Hmong Mennonite Church

Jongejan Harder, Kendall – North Leamington

Vang, Ly – First Hmong Mennonite Church

Joseph, Andi Myriam – Familee Assemblée

Whitﬁeld-Ellis, Kendra – Waterloo North Mennonite

Kabbes, Andrew - INNOVATE

Wideman, Louise – Vineland United Mennonite

Kehl, Roger – First Mennonite Church

Yoder, Bruce – Listowel Mennonite Church

Klassen, Arli – First Mennonite Church

Yuen, Jason – Toronto Chinese Mennonite Church

ÉGLISE MENNONITE DU CANADA
Partager la guérison et l’espoir de Dieu avec le monde











chrétiens de Rome (Romains 15, verset 22 et suivants) ont été
retardés à plusieurs reprises. Puis, en temps voulu, il a pu
voyager et exercer à nouveau son ministère. Comme Paul, le
retard ne signifie pas que nous avons cessé d'espérer et de
rêver! Je suis très reconnaissant à ceux qui se sont portés
volontaires pour faire partie de la Communauté du leadership
spirituel et du Comité directeur de l'Église interculturelle, de
nouveaux groupes qui assureront du leadership et du
discernement pour notre communauté de foi au pays au cours
des prochaines années.

Rapport du pasteur de la
conférence

Notre groupe de direction en
matière de développement
durable (SLG) a travaillé avec
des étudiants de King’s
University à Edmonton qui ont
produit une ressource pour
aider nos Églises à prendre des
mesures pour devenir des
communautés plus durables.

« ayant… le désir… » (Romains 15,23)
L’année a été difficile.


En 2021, sur la scène mondiale, les tensions et les
problèmes ont abondé. En tant que Canadiens, nous
avons eu le cœur brisé lorsque nous avons appris
l’existence des tombes anonymes de centaines d’enfants
autochtones à Kamloops, puis chez la Première Nation de
Cowessess, en Saskatchewan. D’autres découvertes ont
suivi. Nous avons connu un autre été de sécheresse et de
feux de forêt, suivi par des inondations désastreuses
clairement attribuées aux changements climatiques. Tout
cela, sans compter les soulèvements politiques mondiaux,
les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les
incertitudes du marché… nous sommes presque devenus
insensibles aux luttes dont nous entendons parler dans les
nouvelles quotidiennes.


Nous avons également ressenti du découragement dans
plusieurs Églises. À la mi-janvier, de nombreuses Églises de
l’Église mennonite du Canada sont revenues, une fois de plus,
au culte par vidéo enregistrée et en diffusion en direct. Les
espoirs concernant l'école du dimanche en personne, les clubs
d'enfants, les études bibliques pour adultes, les visites
pastorales et les repas communautaires ont une fois de plus
été reportés.


Nous avions prévu qu'à l'heure actuelle, les Églises et les régions
échangeraient ensemble sur les nouvelles façons qu'elles ont
trouvées d'être l'Église, alors que nous sortions de la pandémie.
Cependant, nous continuons à suivre les recommandations des
responsables de la santé publique afin de limiter les risques pour les
plus vulnérables d'entre nous.


Je me souviens de l'apôtre Paul dont les projets de visiter les


L’un des bienfaits des
restrictions liées à la pandémie est que l’exécutif de l’Église
mennonite du Canada a eu le temps de clarifier la structure de
gouvernance de l’Église à l’échelle nationale et les priorités
ministérielles. Nous avons collaboré avec MC USA pour mettre à
jour notre politique en matière d’inconduite ministérielle et nous
élargissons actuellement le mandat du SLG pour ancrer une
intervention nationale en matière de lutte contre les
changements climatiques.


Comme vous le lirez dans les rapports suivants, nos directeurs de
programme ont également adapté leurs activités afin de continuer
à fournir des ressources aux Églises du pays et de congrégations
de l'église nationale et de renforcer notre engagement auprès de
nos partenaires internationaux et de nos voisins autochtones.


Nous vous remercions tous sincèrement pour votre soutien
généreux à l’Église mennonite du Canada. Nous sommes bénis
d'être les bénéficiaires de vos contributions financières et de vos
dons de temps, de talents et de capacités.


Nous avons confiance que Dieu développera
des ministères et des témoignages solides en
2022.





Soumis par Doug Klassen
dklassen@mennonitechurch.ca
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CommonWord est votre librairie et votre centre de ressources,
un ministère national de l’Église mennonite du Canada. Nous
vous proposons des documents anabaptistes et connexes – à
acheter, emprunter ou consulter en ligne – qui inspirent,
provoquent, équipent et mobilisent.
Ne laissez pas la pandémie vous empêcher de lire ou d'accéder
à de nouvelles ressources. Laissez CommonWord vous aider à
stimuler vos conversations sur la foi. Parcourez nos listes de
lecture soigneusement sélectionnées. Faites circuler les
commandes de prêt en gros parmi les membres de votre Église.
Achetez les titres de Common Read à prix réduit. Assistez à nos
lancements de livres (virtuels et en personne). Faites participer
les enfants avec notre collection CommonWord Kids.
Nous souhaitons tout particulièrement servir ceux et celles d’entre
vous qui ne se sont jamais joints à nous auparavant. Notre
ministère est :
Simple. Nous sommes une bibliothèque de prêt, un forum en
ligne et une librairie de vente au détail réunis en un seul endroit
– commonword.ca. Visitez-nous pour trouver un bon livre à
emprunter, une étude pour petits groupes à acheter ou du
matériel de culte à télécharger, en anglais ou dans plusieurs
autres langues.
Complet. Nous sommes la branche de ressourcement de
l’Église mennonite du Canada et avons une liste complète
de ressources pour les Églises à l'échelle nationale (des
directives sur les salaires des pasteurs aux documents de
International Witness) et des titres du Herald Press, en
plus des titres de la Canadian Mennonite University et
d'autres documents de partenaires. Visitez-nous si vous
cherchez un podcast anabaptiste, un auteur mennonite ou
une publication confessionnelle.
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Accessible. Nos ressources numériques, y compris des
centaines de documents de Together in Worship (culte
numérique), s o n t g r a t u i t e s . Nos articles de prêt sont
expédiés sans frais, dans les deux sens, partout au
Canada. Nos livres à vendre sont offerts à des prix
concurrentiels. Visitez notre site, que vous soyez au
Nouveau-Brunswick, sur l’île de Vancouver ou ailleurs
entre les deux.
Unique. Il n'y a pas d'autre centre anabaptiste comme le nôtre.
Venez nous rendre visite pour un ouvrage précis sur l'action
climatique, les relations entre autochtones et colons, l'Église
interculturelle ou d'autres sujets d'actualité. Ou, si vous êtes à
Winnipeg, venez pour les pierogis surgelés ou les currys thaïlandais!
Personnel. Notre personnel est compétent et dévoué – et est
disponible par téléphone ou par courriel. Nous valorisons les
relations que nous entretenons avec nombre d’entre
vous – et nous nous réjouissons à l’idée de servir davantage
de pasteurs, de parents, de dirigeants d’Églises et de lecteurs
avides.
Nous sommes reconnaissants de l'engagement continu de l'église
et de l'université envers la formation chrétienne. Nous vous
remercions de votre fidèle confiance alors que nous proposons
des ressources qui cherchent à renforcer l'Église.
Veuillez rester en contact en appelant au 1-877-846-1593 ou
en envoyant un courriel à info@commonword.ca. Suivez-nous
sur Facebook et Instagram. Abonnez-vous à Curator,
notre infolettre bihebdomadaire
Abonnez-vous à notre flux RSS. Continuez à lire!
Soumis par Arlyn Friesen Epp,
directeur de CommonWord
afriesenepp@commonword.ca
www.commonword.ca
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Relations Autochtones-Colons

En 2021, les Canadiens ont été contraints de reconnaître le génocide,
le gouvernement a enfin inscrit les droits des autochtones dans la loi
et les défenseurs des terres autochtones ont tenu bon, à plusieurs
endroits, se mobilisant contre la catastrophe climatique. À travers ces
événements - à la fois déchirants et régénérateurs - des Églises
comme la nôtre ont pu entendre l'appel du Créateur et ont trouvé des
moyens d'y répondre.
Tombes anonymes
Le 27 mai 2021, une nouvelle a choqué le pays : 215 tombes
anonymes ont été découvertes sur le terrain du pensionnat
autochtone de Kamloops. Dans les semaines qui ont suivi, des
centaines, puis des milliers d'autres tombes ont été identifiées dans
d'autres endroits du Canada. De nombreux enfants autochtones
enterrés dans les cours d'école, certains âgés d'à peine trois ans.
En 2015, le rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation
contenait un volume entier sur la réalité des enfants disparus et des
lieux de sépultures non marqués. Peu de gens y ont prêté attention.
Mais aujourd'hui, grâce à de multiples « découvertes », un projecteur
a été braqué sur cet épisode violent de l'histoire du Canada – un
épisode qui a poussé la Société historique du Canada à déclarer que
le traitement des peuples autochtones par le Canada justifie
l'utilisation du mot « génocide ».
Be it Resolved Challenge
En juin, plus d'une centaine de
personnes se sont jointes à la
campagne Be it Resolved Challenge
de l'Église mennonite du Canada.
Un groupe qui s'est engagé à 1) se
souvenir des engagements pris par
les mennonites en faveur de la
justice autochtone au cours des 50
dernières années et à 2) s'engager
personnellement à vivre en accord
avec des « appels à l'action »
précis.
Reconnaissance des droits des Autochtones
Depuis des décennies, les militants autochtones et leurs alliés tentent
d'amener le Canada à adopter la Déclaration des Nations unies sur
les droits des peuples autochtones comme loi. L'Église mennonite du
Canada s'est jointe à cet effort en 2016. Le 21 juin 2021, journée
nationale des peuples autochtones, le Projet de loi C-15, Loi

concernant la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, a atteint l’étape de la sanction royale. La mise en œuvre

de la vision de
la Déclaration
de « relations
harmonieuses et
coopératives »
fondées sur la
justice et le
respect.
#Land back
SympathisantsDNUDPAàCMUen2019.
Pendant que
Canadiens étaient aux prises avec la violence du colonialisme
passé et que le gouvernement embrassait la possibilité d'un
avenir postcolonial, de nombreux peuples autochtones se
trouvent aujourd'hui sur leurs terres et dans leurs eaux,
risquant leur vie pour protéger leurs territoires de l'exploitation
des ressources sans consentement. Des pêcheries des
Mi'kmaq sur la côte est au site « 1492 Land Back Lane »
dirigé par les Haudenosaunee; des "Tiny House Warriors" sur
le territoire secwepemc aux protecteurs de l'eau Unist'ot'en et
Gidim'ten à Wet’suwet’en; en première ligne, des
mouvements « Land
Back » augmentent
en fréquence en
raison de la menace
croissante du
réchauffement de la
planète. L’Église
mennonite du
Canada, en
EstherKern(avantǦcentre)etDavid
partenariat avec des
Janzen(droite)ontvisitéles
groupes de travail
Wet’suwet’en.
religieux régionaux
et Peacemaker
Teams a soutenu deux de ces mouvements de résistance.
Nous avons apporté des repas et des fournitures
hebdomadaires, rédigé des déclarations de solidarité et
organisé des webinaires de sensibilisation. Nous avons envoyé
des équipes sur le territoire, pour être avec les défenseurs des
terres autochtones, apprendre d’eux et les soutenir dans leur
vocation divine de protéger la création.
Le travail n’est pas facile, mais il est
important, nécessaire et souvent joyeux.
Ensemble!
Soumis par Steve Heinrichs, directeur de
Relations Autochtones-Colons
sheinrichs@mennonitechurch.ca
mennonitechurch.ca/indigenous

prendra du temps, mais le projet de loi C-15 devrait nous rapprocher
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International Witness

Grâce à la prière et aux conversations en ligne, International Witness a
parcouru le monde cette année. L’Église mennonite de la ColombieBritannique a organisé une tournée dans trois pays en juin. Les réseaux de
soutien de Witness ont communiqué avec les travailleurs de Witness et les
partenaires locaux lors d’appels zoom réguliers. Des travailleurs de
Witness, dans des messages en direct et enregistrés, se sont exprimés
dans des Églises partout au Canada depuis le pays où ils sont en service.

Faits saillants de 2021 :
• Nous avons prié pour que la violence cesse et que la paix
règne, avec nos frères et sœurs dans la foi au Myanmar, en
Colombie et en Éthiopie.
• En juillet, IW a organisé une conversation en ligne avec
l’Église mennonite colombienne (IMCOL) pour communiquer
les réponses de nos Églises au sujet de la découverte de
tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats
autochtones au Canada et de la violence actuelle contre les
civils en Colombie. La création de partenariats avec nous
d’église à église, est une priorité pour IMCOL.
• En octobre, nous avons effectué une visite virtuelle de
Bethlehem Bible College avec des professeurs et des
étudiants qui ont parlé de la vie à Bethléem.
• Les travailleurs de Witness George et Tobia Veith sont rentrés
au Canada à l’automne,
mettant fin à 30 ans de
service dans la grande
région de la Chine. Ils ont
pris la parole dans des
Églises d’octobre (2021) à
janvier (2022) pour
raconter comment ils ont
été témoins de l’action de
George et Tobia Veith
Dieu.
• Treize des 37 équipes de paix et de réconciliation (PAR) formées
par les travailleurs de Witness Lakan Sumulong et Lakambini
Mapayapa (Dann et Joji Pantoja) aux Philippines ont demandé
une formation en agriculture durable avec Coffee for Peace.
Plusieurs groupes de populations autochtones de Mindanao ont
également invité PeaceBuilders Community Inc. et Coffee for Peace
à travailler avec eux sur des projets d’agriculture durable et e
formation en développement inclusif. D'autres équipes PAR se
concentrent sur le service communautaire et la consolidation de la
paix
• Le Chuncheon Community Peace Center en Corée du Sud,
fondé par le travailleur Bock Ki Kim, est maintenant financièrement
indépendant et paie ses stagiaires, qui sont invités à travailler dans
les écoles locales, avec le service de police et d’autres groupes
communautaires. La formation a eu lieu deux fois cette année pour
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accroître le
nombre de
facilitateurs du
cercle de la justice
réparatrice en
raison de la forte
demande.
Bock Ki Kim (centre) forme des animateurs • En Chine, les
au cercle de justice réparatrice 
groupes de fidèles
se scindent en
petits groupes pour éviter les critiques des autorités. Ils
trouvent des moyens créatifs de partager leurs ressources. Cela
signifie qu'il y a un besoin encore plus grand pour le
développement du leadership et la formation que soutient
l’Église mennonite du Canada.
• Les dirigeants de quatre maisons mennonites de la paix, de
petits rassemblements d’églises, sont encadrés par les
travailleurs de Witness Tom et Christine Poovong en
Thaïlande. Ils font partie de l’association Friends of Grace
Church, où 43 Églises partagent des ressources pour le
développement du leadership, la sensibilisation et la
génération de revenus. En raison de la COVID-19, ces leaders
se rencontrent en ligne
chaque semaine. Ils
développent maintenant un
cours de formation en ligne
de huit mois.
• Le Séminaire Meserete
Kristos en Éthiopie a invité
Werner et Joanne De Jong
(MCA) à enseigner et
soutenir le développement
Werner et Joanne De Jong.
de la faculté. Après un long
délai dû à des problèmes de visa, les De Jong sont partis pour
l’Éthiopie à la mi-janvier (2022).
• Mennonite Séoul, un groupe de louange fondé par les
travailleurs de Witness Sook Kyoung Park et Bock Ki Kim,
continue de se réunir en ligne et en personne lorsque possible.
Sook Kyoung et Bock Ki ont organisé une retraite pour le
groupe pendant une pause des confinements liés à la COVID19.
Merci pour votre soutien alors que nous
continuons à témoigner de ce que Dieu fait
dans le monde.
Soumis par Jeanette Hanson, directrice de
International Witness
jhanson@mennonitechurch.ca
mennonitechurch.ca/international-witness

ÉGLISE MENNONITE DU MANITOBA
Une communauté unie en Jésus-Christ







ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵDĂŶŝƚŽďĂ͗ZĠƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞϮϬϮϭ
DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚDĂŶŝƚŽďĂ;ǁǁǁ͘ŵĞŶŶŽĐŚƵƌĐŚ͘ŵď͘ĐĂͿĞƐƚƵŶĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞϯϴŐůŝƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ
ĐŽŵƉƚĂŶƚƉƌğƐĚĞϳϬϬϬŵĞŵďƌĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ͘EŽƵƐŶŽƵƐƌĠƵŶŝƐƐŽŶƐĚĂŶƐƚŽƵƚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐĞĚƵDĂŶŝƚŽďĂ͕ĚĂŶƐ
ůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐǀŝƐĠƐƉĂƌůĞƐƚƌĂŝƚĠƐϭ͕Ϯ͕ϯĞƚϱ͕ůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŶĐĞƐƚƌĂůĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐƉĞƵƉůĞƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ͘EŽƵƐŶŽƵƐ
ĞŶŐĂŐĞŽŶƐĞŶƐĞŵďůĞăƐƵŝǀƌĞ:ĠƐƵƐĞƚăǀŝǀƌĞůΖĂƉƉĞůĚƵŚƌŝƐƚĚĂŶƐƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞ͘EŽƵƐŶŽƵƐ
ĞŶŐĂŐĞŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĂǀĞĐŶŽƐŐůŝƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕DƌŝƚŝƐŚŽůƵŵďŝĂ͕DůďĞƌƚĂ͕D
^ĂƐŬĂƚĐŚĞǁĂŶĞƚDĂƐƚĞƌŶĂŶĂĚĂ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ;ǁǁǁ͘ŵĞŶŶŽŶŝƚĞĐŚƵƌĐŚ͘ĐĂͿ͕ăġƚƌĞ
ƵŶĞŐůŝƐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƋƵŝŵĂŶŝĨĞƐƚĞůΖĂŵŽƵƌĚĞŝĞƵăƐĞƐǀŽŝƐŝŶƐăů͛ĠĐŚĞůůĞůŽĐĂůĞ͕ŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚŵŽŶĚŝĂůĞ͘
hŶĞĂƵƚƌĞĂŶŶĠĞKs/
KŶƐĞƐŽƵǀŝĞŶĚƌĂĚĞϮϬϮϭĐŽŵŵĞĚĞͨϮϬϮϬϮ͘Ϭͩ͘>ĂƉĂŶĚĠŵŝĞĚĞKs/ͲϭϵĂĐŽŶƚŝŶƵĠĚĞƌĂǀĂŐĞƌůĞŵŽŶĚĞ͕ĐĞ
ƋƵŝĂĞƵĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐƐƵƌŶŽƐŐůŝƐĞƐĞƚŶŽƐƉĂƐƚĞƵƌƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƐƵƌŶŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĐŽůůĞĐƚŝĨĞŶ
ƚĂŶƚƋƵĞDD͘>ĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐƐŽŶƚĠƉƵŝƐĠƐ͕ůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƐŽŶƚƌĠĚƵŝƚƐ͕ůĞƐďƵĚŐĞƚƐƐŽŶƚƐĞƌƌĠƐ͕ĞƚůĞƐŐůŝƐĞƐƐĞ
ĚĞŵĂŶĚĞŶƚƋƵŝĨĂŝƚƚŽƵũŽƵƌƐƉĂƌƚŝĞĚĞůĞƵƌĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚăƋƵŽŝƌĞƐƐĞŵďůĞƌĂůĞƵƌŐůŝƐĞĂƉƌğƐůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ͘>ĞƐ
ŵġŵĞƐƌĠĂůŝƚĠƐƐŽŶƚǀƌĂŝĞƐƉŽƵƌŶŽƵƐĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŐůŝƐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘WŽƵƌƚĂŶƚ͕ŝĞƵĞƐƚăů͛ƈƵǀƌĞƉĂƌŵŝŶŽƵƐ͊>ŝƐĞǌ
ůĂƐƵŝƚĞƉŽƵƌůĞƐďŽŶŶĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĚƵŵŽƵǀĞŵĞŶƚĚĞů͛ƐƉƌŝƚĂƵƐĞŝŶĚĞDD͘

ĂŵƉƐǁŝƚŚDĞĂŶŝŶŐ
>ĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĞƚůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞŶŽƐĂŵƉƐǁŝƚŚDĞĂŶŝŶŐ;ǁǁǁ͘ĐĂŵƉƐǁŝƚŚŵĞĂŶŝŶŐ͘ŽƌŐͿŽŶƚĨĂŝƚƵŶƚƌĂǀĂŝů
ĨŽƌŵŝĚĂďůĞĞŶƐΖĂĚĂƉƚĂŶƚĂƵǆĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐĚĞůĂƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞƉŽƵƌƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞĐĂŵƉƐĚΖĠƚĠ
ƌĠĚƵŝƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞĞƚĚĞůŽĐĂƚŝŽŶ͘ŶϮϬϮϭ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠƐĞƉƚĐĂŵƉƐƉŽƉͲƵƉ
;ƋƵĂƚƌĞƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐĞƚƚƌŽŝƐƉŽƵƌůĞƐĂĚƵůƚĞƐĂǀĞĐƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉͿĚĂŶƐŶŽƐĐĂŵƉŝŶŐƐĞƚŶŽƐĠŐůŝƐĞƐ͕ĞƚĐŝŶƋ
ĐĂŵƉƐĚĞũŽƵƌ;ƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞă<ŽŝŶŽŶŝĂ͕ƋƵĂƚƌĞăƐƐŝŶŝďŽŝĂͿ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĞƵƉƌğƐĚĞϮϱϬĐĂŵƉĞƵƌƐĂƵƚŽƚĂů͕
ƐĞƌǀŝƐƉĂƌƵŶƚŽƚĂůĚĞϱϭĞŵƉůŽǇĠƐ͘>ĞƐĐĂŵƉĞƵƌƐĚΖĠƚĠŽŶƚũŽƵĠ͕ŵĂŶŐĠ͕ĐŚĂŶƚĠĞƚĂƉƉƌŝƐĞŶƐĞŵďůĞĂƵƚŽƵƌĚƵ
ƚŚğŵĞͨ,ĠƌŽƐĚĞůĂĨŽŝͩ͘

^ŽƵƚŝĞŶƉŽƵƌůĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐĞƚůĞƐŐůŝƐĞƐ
>ĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞDDĂǀŝƐŝƚĠĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠůĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐĞƚůĞƐŐůŝƐĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐŵĂŶŝğƌĞƐ͕ĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞ
ůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĠƚĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞŽƵƉĂƌŽŽŵůŽƌƐƋƵĞĐĞůĂĠƚĂŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘>ĞƐƉĞƚŝƚƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞ
ƉĂƐƚĞƵƌƐŽŶƚĐŽŶƚŝŶƵĠăƐĞƌĠƵŶŝƌ͕ĐŽŵƉůĠƚĂŶƚĂŝŶƐŝůĞƐŽƵƚŝĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĨŽƵƌŶŝƉĂƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͘>ĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĂ
ƚƌĂǀĂŝůůĠĂǀĞĐůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚΖŐůŝƐĞĞƚůĞƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐŝŶƚĠƌŝŵĂŝƌĞƐŽƵăůŽŶŐ
ƚĞƌŵĞ͘WůƵƐŝĞƵƌƐƉĂƐƚĞƵƌƐŽŶƚĂĐŚĞǀĠƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƚŝƚƌĞƐĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĂǀĞĐDDĂƵ
ĐŽƵƌƐĚĞůΖĂŶŶĠĞϮϬϮϭ͕ĞƚůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĂĠƚĠƌĂǀŝĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƚĚΖŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ǀŝƌƚƵĞůůĞŵĞŶƚŽƵĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞ͘>ĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞDDĂƉƉŽƌƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŽŶƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆŐůŝƐĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽŝ͕ĚƵĐƵůƚĞ͕ĚĞƐƐŽŝŶƐĚĞů͛ŐůŝƐĞ͕ůĂŵŝƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐ
ĚĞůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞŶĐĂƐĚΖŝŶĐŽŶĚƵŝƚĞ͕ůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐĞƚůĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚΖŐůŝƐĞ͘

WƌŽŐƌĂŵŵĞƐƌĠŽƌŝĞŶƚĠƐ
>ĂŐĂŵŵĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƋƵĞŶŽƵƐŽĨĨƌŽŶƐĞŶƚĂŶƚƋƵĞDDĂĠƚĠƌĞǀƵĞĞŶϮϬϮϭ͕ĐĞƋƵŝĂĞŶƚƌĂŠŶĠƵŶ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐŶŽƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞƚŶŽƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͘EŽƐƋƵĂƚƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƐŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐůĞƐ
ƐƵŝǀĂŶƚƐ͗DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ;ƐƵƉĞƌǀŝƐĠƉĂƌZŝĐŬEĞƵĨĞůĚͿ͕DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŐůŝƐĞ;<ĂƚŚǇ'ŝĞƐďƌĞĐŚƚͿ͕
DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĞƚĂŵƉƐǁŝƚŚDĞĂŶŝŶŐ͘ŽƌŽƚŚǇ&ŽŶƚĂŝŶĞƉĂƐƐĞƌĂĚƵƉŽƐƚĞĚĞĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶă
ĐĞůƵŝĚĞĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚĞĂŵƉƐǁŝƚŚDĞĂŶŝŶŐăƉĂƌƚŝƌĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ͕ĞƚŶŽƵƐĞŶŐĂŐĞƌŽŶƐƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞăůĂ
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ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƉŽƵƌƐƵƉĞƌǀŝƐĞƌŶŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĞƚƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌƐƵƌ
ůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐŐůŝƐĞƐ͘ŶŽƵƚƌĞ͕ƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐŽŵŝƚĠĚĞƐĂŶƚĠĚĞƐŐůŝƐĞƐĂĠƚĠĨŽƌŵĠƉŽƵƌĐŽŶƐĞŝůůĞƌĞƚ
ƐŽƵƚĞŶŝƌ<ĂƚŚǇ'ŝĞƐďƌĞĐŚƚĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŐůŝƐĞ͕ĞŶĐŚĞƌĐŚĂŶƚĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚΖĂĐĐƌŽŠƚƌĞůĂƐĂŶƚĠ
ĞƚůĂǀŝƚĂůŝƚĠĚĞŶŽƐŐůŝƐĞƐ͘

EŽƵǀĞĂƵǆŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĞƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůDDǀŝĞŶŶĞŶƚƐΖĂũŽƵƚĞƌăŶŽƚƌĞƌĠƐĞĂƵDDWĂůĞƐƚŝŶĞͲ/ƐƌĂģůĞƚătŽǀĞŶ
;&ĞŵŵĞƐŵĞŶŶŽŶŝƚĞƐĞŶƐĞŵďůĞͿ͘>ĂDĂŶŝƚŽďĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŽĂůŝƚŝŽŶĨŽƌ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ^ŽůŝĚĂƌŝƚǇ;DD/^ͿĂŝĚĞƌĂŶŽƐ
ŐůŝƐĞƐăĐŽůůĂďŽƌĞƌƐƵƌůĞƉůĂŶƌĠŐŝŽŶĂůƉŽƵƌĂƉƉƌĞŶĚƌĞĞƚĂŐŝƌĞŶƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĂǀĞĐŶŽƐǀŽŝƐŝŶƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ͕ĞƚůĞ
DDůŝŵĂƚĞĐƚŝŽŶtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ;DDt'ͿĨĞƌĂĚĞŵġŵĞƉŽƵƌŶŽƐŐůŝƐĞƐĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶŽƚƌĞ
ƌĠƉŽŶƐĞĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘

EŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞăů͛ĠĐŚĞůůĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ
dŽƵƚĐŽŵŵĞŶŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŐůŝƐĞƐƐ͛ĠƚĞŶĚĂƵͲĚĞůăĚĞŶŽƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŐůŝƐĞ
ŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵDĂŶŝƚŽďĂ͕ŶŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŐůŝƐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͛ĠƚĞŶĚĂƵͲĚĞůăĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽǀŝŶĐĞĞŶƚĂŶƚ
ƋƵ͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͘ǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐŐůŝƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͕ŶŽƵƐĨŽƵƌŶŝƐƐŽŶƐĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂƵǆŐůŝƐĞƐ
ĚĞDĂŶĂĚĂĞƚăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞĚĞŶŽƚƌĞĐĞŶƚƌĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚĚĞŶŽƚƌĞƐŝƚĞtĞďŽŵŵŽŶtŽƌĚ
;ǁǁǁ͘ĐŽŵŵŽŶǁŽƌĚ͘ĐĂͿ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐƚƌĂǀĂŝůůĠĞŶƐĞŵďůĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐĞƚůĞƐ
ĐŽůŽŶƐƉŽƵƌƌĞƐƉĞĐƚĞƌŶŽƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĞŶǀĞƌƐůĂǀĠƌŝƚĠĞƚůĂƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ͘EŽƵƐƚƌĂǀĂŝůůŽŶƐĂǀĞĐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
Ě͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtŝƚŶĞƐƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĞŶƚŝĞƌĚĂŶƐƉůƵƐĚ͛ƵŶĞĚŽƵǌĂŝŶĞĚĞƉĂǇƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉŽƵƌĂŝĚĞƌăĚŽŶŶĞƌ
ǀŝĞĂƵŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĚĞ:ĠƐƵƐĚĂŶƐĐĞƐŵŝůŝĞƵǆ͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐăƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞŶƌĠƉŽŶƐĞăůĂĐƌŝƐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘

ůůĞƌĚĞů͛ĂǀĂŶƚ
ĞƵǆĚĠƉĂƌƚƐĚ͛ĞŵƉůŽǇĠƐƐŽŶƚƉƌĠǀƵƐĞŶϮϬϮϮ͘ZŝĐŬEĞƵĨĞůĚƉƌĞŶĚƌĂƐĂƌĞƚƌĂŝƚĞăƚŝƚƌĞĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞ
ĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶăůĂĨŝŶĚĞŵĂƌƐ͕ĞƚĂǀŝĚ,ŽŐƵĞƋƵŝƚƚĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŽŶƉŽƐƚĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƐŝƚĞĂƵĂŵƉ
ƐƐŝŶŝďŽŝĂăůĂĨŝŶĚ͛Ăǀƌŝů͘EŽƵƐůĞƵƌƐŽŵŵĞƐƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚƐƉŽƵƌůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĞǆĞƌĐĠƉĂƌŵŝŶŽƵƐĞƚŶŽƵƐůĞƵƌ
ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐůĞŵĞŝůůĞƵƌ͘
EŽƵƐƉƌĠǀŽǇŽŶƐůĂƚĞŶƵĞĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞĚĞDDůĞϱŵĂƌƐ͘ƚĂŶƚĚŽŶŶĠůĞƐŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐƋƵŝƌğŐŶĞŶƚĂƵ
DĂŶŝƚŽďĂĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂKs/͕ůĂƌĠƵŶŝŽŶƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂƵŶĞĨŽŝƐĚĞƉůƵƐƐƵƌŽŽŵ͘EŽƵƐƉƌĠǀŽǇŽŶƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚŶŽƚƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞDĂŶĂĚĂăĚŵŽŶƚŽŶĚƵϮϵũƵŝůůĞƚĂƵϭĞƌĂŽƸƚ͘EŽƵƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞŽŶƐƚŽƵƐĐĞƵǆĞƚ
ĐĞůůĞƐƋƵŝůĞƉĞƵǀĞŶƚăƐĞũŽŝŶĚƌĞăŶŽƵƐƉŽƵƌĐĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͘
ϮϬϮϮƐΖĂŶŶŽŶĐĞĐŽŵŵĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂŶŶĠĞĚĞĚĠĨŝƐĞƚĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͕ŵĂŝƐĂǀĞĐůΖƐƉƌŝƚĚĞŝĞƵăůΖƈƵǀƌĞĞŶ
ŶŽƵƐ͕ƉĂƌŵŝŶŽƵƐĞƚƉĂƌŶŽƵƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͘ĐĞƐƚĂĚĞ͕ŝůƐĞŵďůĞƋƵĞĐĞƐŽŝƚͨϮϬϮϬϯ͘Ϭ͕ͩƵŶĞĂƵƚƌĞĂŶŶĠĞĚĞ
ƉĂŶĚĠŵŝĞ͘ĞůĂĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂăĐƌĠĞƌĚĞƐĚĠĨŝƐƉŽƵƌŶŽƵƐ͕ŐůŝƐĞƐĞƚƉĂƐƚĞƵƌƐĞƚĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŐůŝƐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘EŽƵƐ
ĂĨĨƌŽŶƚĞƌŽŶƐĐĞƐĚĠĨŝƐĐŽŵŵĞŶŽƵƐůΖĂǀŽŶƐĨĂŝƚũƵƐƋƵΖăƉƌĠƐĞŶƚ͗ĂǀĞĐƵŶĞĨŽŝŝŶĠďƌĂŶůĂďůĞĞŶŝĞƵ͕ĂǀĞĐůΖĞƐƉŽŝƌ
ĐŽƵƌĂŐĞƵǆƋƵĞůĂďŽŶƚĠĚĞŝĞƵƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞƉĂƌŵŝŶŽƵƐ͕ĞƚĂǀĞĐƵŶĂŵŽƵƌĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐƉƌŽĨŽŶĚůĞƐƵŶƐƉŽƵƌ
ůĞƐĂƵƚƌĞƐĞƚƉŽƵƌƚŽƵƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐƉůƵƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐĚĞŶŽƚƌĞŵŽŶĚĞ͘

DŝĐŚĂĞůWĂŚů
WĂƐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚDĂŶŝƚŽďĂ
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Église mennonite de Saskatchewan - Rapport annuel 2021
Mennonite Church Saskatchewan (MC Sask) est une communauté de 23 Églises qui ont fait alliance
ensemble pour être centrées sur le Christ et envoyées. Nous nous soutenons les uns les autres dans le
ministère, faisons ensemble des choses que nous ne pouvons pas faire seuls, nous sommes l’Église
ensemble dans toute la province et nous nous relions à l’ensemble de l’Église mennonite par l’entremise
de l’Église mennonite du Canada et de la Conférence Mennonite Mondiale.
Lors de l’assemblée générale annuelle des délégués de 2021, qui s'est tenue via Zoom le 13 mars, nous nous sommes
concentrés sur le fait d'être « Appelés à entendre », en particulier les uns les autres. Nous avons eu le privilège d'entendre
le récit des Églises mennonites Hanley, Superb et Zoar au sujet de leur fermeture. L'héritage et le ministère de ces
communautés ont largement béni l'Église mennonite au fil des ans, et entendre leurs témoignages a été un rappel puissant
de l'importance de vivre notre appel en tant qu'Église à « entendre » et à « être là » (notre thème pour l’AGA 2022).
Transitions
Cet appel à entendre/être là a encore été vécu dans le cadre d’une variété de transitions au cours de l'année.
Barb et Wilmer Froese ont terminé leur mandat de pasteurs intérimaires à Tiefengrund Rosenort MC le 31 décembre
2020. Patrick Preheim a commencé à servir à temps partiel au TRMC en avril. Le 4 avril, Gary Peters a pris sa retraite
en tant que pasteur de Hanley MC, et ce dimanche a également marqué le dernier culte à Hanley MC. Harry Harder a pris
sa retraite de Pleasant Point MC le 15 mai, et les Églises Pleasant Point MC et Warman MC ont accueilli Len Rempel en
juin, avec un service d'installation conjoint le 24 octobre. Le 31 mai, Andrea Enns-Gooding a achevé son mandat de
pasteur à Zoar MC, ce qui a également marqué le dernier culte pour Zoar MC. Andrea a commencé son mandat de
pasteure à Rosthern MC le 1er juillet et a été installée le 12 septembre. Le 30 septembre, Sarah Unrau a démissionné de
son poste de responsable des jeunes de Nutana Park MC. Nous avons également eu la bénédiction de voir deux pasteures
répondre à l’appel de servir l'Église au sens large lors des services d'ordination : Susanne Guenther Loewen (Nutana
Park MC, 27 juin), et Emily Summach (Langham MF, 21 novembre).
Le travail de l’Église
Tout au long de l'année 2021, nous avons continué à trouver des moyens de naviguer dans des événements en personne et
en ligne, et à chercher des moyens de rassembler notre communauté de manière significative - et en toute sécurité - et de
nous engager dans le travail de l'Église. Les soirées de jeux Mega Menno en ligne sont devenues un moyen régulier pour
les jeunes de se connecter, et le plaisir a continué lorsque des événements en plein air à Shekinah et à la Ferme des jeunes
sont devenus possibles. Le temps passé à écouter et à ressourcer les pasteurs et les Églises a occupé une partie importante
de cette année, avec des réunions de pasteurs et des cultes en ligne communs offrant des moments significatifs de
connexion. Un nouvel atelier, Reimagine, est désormais disponible pour aider les Églises à réfléchir à de nouvelles façons
de répondre à l'appel d’être l'Église. En 2022, nous nous réjouissons à l’avance de nous réunir en Alberta pour les
rassemblements MC Canada « We Declare » et « Amplify! » (jeunesse) afin de nous connecter une fois de plus avec nos
frères et sœurs de MC Canada dans la communion et l’adoration.
Alors que nous tournons nos regards vers l'année à venir, nous vous invitons à prier pendant que nous nous préparons à
l'absence de Kirsten Hamm-Epp, en congé de maternité (à partir du 31 janvier 2022), et à dire adieu à Ryan Siemens, qui
démissionne de son rôle de pasteur de la conférence le 31 janvier 2022, pour assumer celui de directeur général du Comité
central mennonite Alberta. Ryan a contribué de manière significative à la communauté MC Sask, et sa vision, son cœur pour
l'Église et son rire nous manqueront beaucoup. Nous sommes heureux d'annoncer l'embauche de Josh Wallace comme
pasteur de la conférence par intérim. Josh a servi MC Sask en tant que responsable de l'engagement des Églises depuis 2020,
et nous sommes profondément reconnaissants pour sa volonté d'accroître son rôle pendant cette période de transition.
Veuillez prier pour tout le personnel et les dirigeants de MC Sask pendant que nous naviguons et que nous nous préparons
à vivre ces transitions.
Vous souhaitant la paix et l’espérance du Christ,
Ryan Siemens, Kirsten Hamm-Epp,
Josh Wallace et Marianne Siemens (Personnel de MC Sask)
Les jeunes s’amusent à Shekinah
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QRXYHDXSHUVRQQHO
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$0&jWLWUHGHUHVSRQVDEOHGH
O¶HQJDJHPHQWGHO¶eJOLVH,OVH
FRQFHQWUHVXUO¶pWDEOLVVHPHQWGHV
OLHQVHQWUHOHVeJOLVHVGH0&$
O¶H[SORUDWLRQGHVDSSHOV
PLVVLRQQDLUHVHWODFUpDWLRQGH
OLHQVDYHFOHVPLQLVWqUHVTXH
QRXVDYRQVHQFRPPXQ














6X]DQQH*URVVDFRPPHQFp
FRPPHWUDYDLOOHXVHLQWpULPDLUHGX
1RUWK (GPRQWRQ 0LQLVWU\&H
PLQLVWqUHFHQWUpVXUOH&KULVWVH
FRQFHQWUHVXUOHVUHODWLRQVHW
UDVVHPEOHQRWUHFRPPXQDXWp
LQWHUFRQIHVVLRQQHOOHSDUOH
WpPRLJQDJHO¶pGLILFDWLRQGHOD
SDL[O¶KRVSLWDOLWpHWOHGLDORJXH
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$ORUVTXHQRXVQRXVWURXYRQVVXUOHVVDEOHVPRXYDQWVGHODSDQGpPLH
&29,'QRXVVRPPHVPLVDXGpILG H[DPLQHUOHVOLHX[RQRXV
VRPPHVHQUDFLQpVHWHQOLHQOHVXQVDYHFOHVDXWUHVHWFRPPHQWQRXV
H[SULPRQVO DPRXUGH'LHXGDQVGHVFRQWH[WHVG LQFHUWLWXGHSHUPDQHQWH
(Q0&$DpWpWpPRLQGHQRPEUHXVHVH[SUHVVLRQVGHVOLHQVTXH
QRXVXQLVVHQWHQWDQWTXHFRPPXQDXWpG¶eJOLVHV

3UHQGUHVRLQOHVXQVGHVDXWUHV

7LP:LHEH1HXIHOG SDVWHXUGHODFRQIpUHQFH DSSRUWHVRQVRXWLHQ
DX[SDVWHXUVHWDX[eJOLVHVQRWDPPHQWHQDFFRPSDJQDQWOHV
eJOLVHVGDQVOHVWUDQVLWLRQVGHOHDGHUVKLS , O  S D U W L F L S H  j  G H V 
UpXQLRQVDYHFOHVSUpVLGHQWVOHVWUpVRULHUVHWOHV
DGPLQLVWUDWHXUVHWHQWUHHQFRQWDFWDYHFOHVPHPEUHV
ORUVGHVRFFDVLRQVGHSUHQGUHODSDUROH

/H&RQVHLOGHVSDVWHXUVHVWXQHVSDFHRQRVGLULJHDQWVSHXYHQWGLDORJXHUVH
SURMHWHUGDQVO¶DYHQLUHWV¶HQFRXUDJHUPXWXHOOHPHQWGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUOHDGHUVKLS
VSLULWXHOHQFHVWHPSVGLIILFLOHV
/HVDWHOLHUVGHVGpOpJXpVOD
UHWUDLWHHeritageOHVVHVVLRQV
G¶pWXGHVXUODIRLHWODUHWUDLWH
GHVSDVWHXUVRQWpWpGHV
RFFDVLRQVGHSDUWLFLSHUjOD
GLVFXVVLRQDXGLVFHUQHPHQW
HWjODGpILQLWLRQGHV
RULHQWDWLRQV

7URLVpWXGLDQWVGHQLYHDX
SRVWVHFRQGDLUHRQWUHoXGHV
ERXUVHVSRXUH[SORUHUOHXUIRLHW
OHXUYRFDWLRQGDQVGHVpFROHV
DQDEDSWLVWHVPHQQRQLWHV/HJURXSHGHGLUHFWLRQHQPDWLqUHGH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHGH0&&DQDGDRIIUHXQOHDGHUVKLSHWGHVFRQVHLOV
DX[eJOLVHVTXLSUHQQHQWHQFRQVLGpUDWLRQOHXULPSDFWVXUOHFOLPDWHWTXL
V¶HQJDJHQWGDQVODSURWHFWLRQGHODFUpDWLRQ

'pSOR\HUQRVDLOHV

1RWUHFRPPXQDXWpGH0&$V¶HVWGpSOR\pHHWDGDSWpHDX[FKDQJHPHQWV
GHSHUVRQQHOHQ(QSOXVG¶DFFXHLOOLUGHX[QRXYHDX[PHPEUHVGX
SHUVRQQHOQRXVDYRQVFpOpEUpDQVGHPLQLVWqUHHWODUHWUDLWHGH'RQQD
(QW] 1RUWK(GPRQWRQ0LQLVWU\ :HUQHU H W -RDQQH'H-RQJRQWUHoXXQH
LQYLWDWLRQjVHUYLUHQeWKLRSLH,OVUHMRLJQHQW7RPDQG&KULVWLQH
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UHVVRXUFHV,QWHUQDWLRQDO:LWQHVVHVW
FRPSRVpGHSD\VSDUWHQDLUHVGDQVOH
PRQGH

:H'HFODUH(GPRQWRQ
MXLOOHW±HUDRW












&pOpEUDWLRQV

1RXVDYRQVFpOpEUpHQVHPEOHHQ/HPDUVQRVeJOLVHVVH
VRQWUpXQLHVVXU]RRPSRXUDGRUHU'LHXTXLQRXVLQYLWHHQFRPPXQDXWp
7RXWDXORQJGHO¶DQQpHOHVeJOLVHVRQWFpOpEUpOHFXOWHHQVHPEOH
VpSDUpPHQWHQSHUVRQQHHWHQOLJQHHQV¶DSSX\DQWVXUQRWUHWKqPH(
(QFRXQWHULQJ(PEUDFLQJ(PERG\LQJ &KULVWLQ&RPPXQLW\

/HUHWRXUDXFDPSG¶pWp
DVXVFLWpGHV
FpOpEUDWLRQVSRXUGHV
SHUVRQQHVGHWRXVkJHV
GHVHQIDQWVDX[SDUHQWV
HQSDVVDQWSDUOH
SHUVRQQHOHWWRXWHXQH
VpULHGHEpQpYROHV/H
&DPS9DODTXDRIIUH
XQHVSDFHSUpFLHX[SRXUUHQFRQWUHU'LHXGDQVODQDWXUHHWSHUPHW
DX[IXWXUVOHDGHUVG¶DFTXpULUGHVFRPSpWHQFHVHWGHO¶H[SpULHQFH


/HFRPLWpGHOHDGHUVKLSGHO¶eJOLVHDOHSULYLOqJHG¶H[SORUHUO¶XQGHV
DVSHFWVGHQRVSOXVJUDQGHVFpOpEUDWLRQVDYHFO¶eJOLVH±O¶DSSHODX
PLQLVWqUHHWO¶RUGLQDWLRQGHOHDGHUV


)RLHWILGpOLWp


$PSOLI\ &DPS9DODTXD
MXLOOHW±DRW

&HVWpPRLJQDJHVDLQVLTXHOHVQRPEUHXVHVDXWUHVH[SUHVVLRQVGHIRL
HWGHILGpOLWpGXSHUVRQQHOHWGHVPHPEUHVGHVFRPLWpVGH0&$HWOHV
KLVWRLUHVTXHQRXVHQWHQGRQVGHQRVeJOLVHVVRQWODSUHXYHGHOD
ERQWpGH'LHX,OVVRQWODGpPRQVWUDWLRQG¶XQHFRPPXQDXWpGRQWOHV
PHPEUHVRQWFRQILDQFHOHVXQVGDQVOHVDXWUHVHWVRQWLQVSLUpVHW
G\QDPLVpVSDUOHXUIRL1RXVQHVDYRQVSDVTXHOOHVFRXUEHVODURXWH
QRXVUpVHUYHPDLVQRXVHQWURQVGDQVHQVDFKDQWTXH'LHXHVW
ILGqOH
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RapportdeL’ÉGLISEMENNONITEDELACOLOMBIEǦBRITANNIQUE(MCBC)auxÉglises
régionalesdupayspour2021,soumisparGarryJanzen,pasteurdelaconférence
YƵĞůĞŝĞƵĚĞů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞǀŽƵƐƌĞŵƉůŝƐƐĞĚĞƚŽƵƚĞũŽŝĞĞƚĚĞƚŽƵƚĞƉĂŝǆĚĂŶƐůĂĨŽŝ͕ƉŽƵƌƋƵĞǀŽƵƐĂďŽŶĚŝĞǌĞŶĞƐƉĠƌĂŶĐĞ͕
ƉĂƌůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚƵ^ĂŝŶƚͲƐƉƌŝƚ͊ZŽŵĂŝŶƐϭϱ͕ϭϯ


^ŝŶŽƵƐƌĠĨůĠĐŚŝƐƐŽŶƐăůΖĂŶŶĠĞĠĐŽƵůĠĞ͕ŶŽƵƐĐŽŶƐƚĂƚŽŶƐƋƵΖĞůůĞĂƉŽƐĠĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĂƵƚƌĞƐĚĠĨŝƐ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐƉĂƌůĠ
ĚĞ ϮϬϮϬ ĐŽŵŵĞ ĚΖƵŶĞ ĂŶŶĠĞ ă ŶƵůůĞ ĂƵƚƌĞ ƉĂƌĞŝůůĞ ĂǀĞĐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ Ă ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ůĂ Ks/Ͳϭϵ͘
ǀĞĐ ůĞƐ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƌĂǀĂŐĞƐ ĚƵ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ ĞŶ ŽůŽŵďŝĞͲƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƵŶ ĚƀŵĞ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ͕
ĚĞƐ ƌŝǀŝğƌĞƐ ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ ĚĞƐ ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĨŽƌĐĠƐ ĚĞ
ĐŚĞƌĐŚĞƌĐĞƋƵŝƉĞƵƚŶŽƵƐĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞůΖĞƐƉŽŝƌ͘ZŽŵĂŝŶƐϭϱŶŽƵƐƌĂƉƉĞůůĞĚΖŽƶǀŝĞŶƚŶŽƚƌĞĞƐƉĠƌĂŶĐĞ͕ĞƚƐĞƚĞƌŵŝŶĞ
ƉĂƌůĂďĠŶĠĚŝĐƚŝŽŶĚƵǀĞƌƐĞƚϭϯĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘YƵĞĐĞƚƚĞĞƐƉĠƌĂŶĐĞƋƵĞŶŽƵƐƚƌŽƵǀŽŶƐĞŶ:ĠƐƵƐŶŽƵƐƐŽƵƚŝĞŶŶĞĞƚŶŽƵƐ
ƉŽƌƚĞĐŽŵŵĞƚŚğŵĞĞŶϮϬϮϮ͘

Ŷ ϮϬϮϭ͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĠƚĂďůŝ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉŽƵƌ D͘ >ĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ŽŶƚ ƉƌŝƐ ĚĞ ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐŽŶƚĠƚĠĨŽƌŵĠƐ͘/ůǇĂďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĐŚŽƐĞƐĚŽŶƚůĞƐŐĞŶƐŽŶƚĚŝƚƐĞƐŽƵĐŝĞƌĞƚƐƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐŝůƐǀĞƵůĞŶƚĂŐŝƌ͕Ğƚ
ůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƌĞĨůğƚĞĐĞƐŝŶƚĠƌġƚƐ͘EŽƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƐŽŶƚƚƌŽƉŶŽŵďƌĞƵǆƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐŶŽŵŵĞƌ
ŝĐŝ͘ EŽƵƐ ƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ ŶŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ͗ ŶĚƌĞǁ ,ĂĂŬ ;ƵůƚŝǀĞƌ ůĂ ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞͿ͕ ,ĞŶƌǇ <ƌĂƵƐĞ
;ŶŐĂŐĞƌ ůĞ ŵŽŶĚĞ ĚĞ ŝĞƵͿ Ğƚ Žď ŽĞŚƌ ;ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞͿ͘ /ůƐ ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ ĚĞƐ ƌĂƉƉŽƌƚƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞůƐ ƐƵƌ ůĞ
ƚƌĂǀĂŝůĞĨĨĞĐƚƵĠĚĂŶƐůĞƵƌŵŝŶŝƐƚğƌĞĞƚ͕ăƚŝƚƌĞĚĞŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŶƐĞŝůĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕ŝůƐĂŝĚĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚăĚŽŶŶĞƌƵŶĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞăD͘

EŽƵƐĂǀŽŶƐĚŝƚƋƵĞů͛ŐůŝƐĞůŽĐĂůĞĞƐƚů͛ƵŶŝƚĠĨŽŶĚĂƚƌŝĐĞĚĞů͛ŐůŝƐĞ͘/ůĂĠƚĠƉŽƌƚĠăŶŽƚƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐ
ĞŶĐŽƌĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌĐŽŵŵĞŶƚŶŽƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞDĨŽŶƚůĞůŝĞŶĂǀĞĐĐĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘/ůƐĞƌĂŝƚƉĞƵƚͲġƚƌĞďŽŶ
ƉŽƵƌ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ĨŽŶƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ ůĞƵƌ ŐůŝƐĞ ĚĞ ĐĞ ƋƵ͛ŝůƐ ĨŽŶƚ͕ Ğƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ ĚĞ
ů͛ŐůŝƐĞ ĚĞ ƐĞ ĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĞƌ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĂƵǆƋƵĞůƐ ůĞƵƌƐ ŵĞŵďƌĞƐ ƐĞ ƐŽŶƚ ũŽŝŶƚƐ Ğƚ Ě͛ĞŶ ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞƐƵƌůĞƵƌƚƌĂǀĂŝů͘

D Ă ĠůĂďŽƌĠ ƵŶ ĠŶŽŶĐĠ ĚĞ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ͘ ͨEŽƵƐ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞŵĞŶƚ Ğƚ
ĂǀĞĐ ŐƌĂƚŝƚƵĚĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ŶŽƵƐ ƌĠƵŶŝƐƐŽŶƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ŶŽŶ ĐĠĚĠĞƐ͕ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ĂŶĐĞƐƚƌĂůĞƐ ĚĞƐ WƌĞŵŝğƌĞƐ
EĂƚŝŽŶƐͩ͘ĞƚĠŶŽŶĐĠĂĠƚĠĐŽŶĕƵĚĞŵĂŶŝğƌĞăƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠƉĂƌƚŽƵƚĚĂŶƐůĂƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ŝůĞƐƚďƌĞĨĞƚƉĞƵƚġƚƌĞ
ĂĚĂƉƚĠĂƵǆƚĞƌƌĞƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐƐƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐƵŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚĚĞDƉĞƵƚĂǀŽŝƌůŝĞƵ͘

ŶƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ũ͛ĂŝĂŶŶŽŶĐĠŵŽŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƉƌĞŶĚƌĞŵĂƌĞƚƌĂŝƚĞĂƵŵŝůŝĞƵĚĞϮϬϮϮ͘>ĞŵŽŵĞŶƚĞǆĂĐƚĚĠƉĞŶĚƌĂĚƵ
ŵŽŵĞŶƚŽƶƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉĂƐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐĞƌĂƚƌŽƵǀĠ͘/ůǇĂĞƐƉŽŝƌƋƵĞũĞƉƵŝƐƐĞĂǀŽŝƌƵŶĐŚĞǀĂƵĐŚĞŵĞŶƚĂǀĞĐ
ůĂŶŽƵǀĞůůĞƉĞƌƐŽŶŶĞƉŽƵƌƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘:͛ĞŶƐƵŝƐăŵĂϭϱĞĂŶŶĠĞ͕ĞƚũĞƐƵŝƐƚƌğƐƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚĚĞĐĞƚƚĞ
ƌŝĐŚĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘

>͛ƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞϮϬϮϮĚĞD͕ůĞϮϲĨĠǀƌŝĞƌ͕ƐĞƌĂƐƵƌŽŽŵ͘>ĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐǀŝĚĠŽƐĞƌŽŶƚĂĨĨŝĐŚĠƐăů͛ĂǀĂŶĐĞ͘

Ğƚ ĂƵƚŽŵŶĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƌĞĚĞǀĞŶƵ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ƐĞ ƌĠƵŶŝƌ ĞŶ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐƵůƚĞƐ͘ ĞůĂ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ƌĂƚƚƌĂƉĞƌ ůĞƐ
ďĂƉƚġŵĞƐ͕ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ƉĂƐƚŽƌĂůĞƐ͕ ů͛ŽĐƚƌŽŝ ĚĞƐ ůŝĐĞŶĐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ Ğ ĨƵƚ ƵŶ ŐƌĂŶĚ ƉůĂŝƐŝƌ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ĐĞƐ ĐĠůĠďƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŵĂŝƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶƚĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ Ks/͕ ůĂ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĨƵƚ ƵŶ ĚĠĨŝ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐĂƉƉƌŝƐăĨĂŝƌĞƵŶĞŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐŵĂŝŶƐƐĂŶƐĐŽŶƚĂĐƚ͘

/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƌĞŵĞƌĐŝĞƌůĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůΖĂƉƉĞůĞƚůΖĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐŶŽŵďƌĞƵǆĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐŽŽŵƋƵΖŝůĂ
ŵĞŶĠƐĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐƚąĐŚĞƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƐƋƵΖŝůĂĠƚĠĂƉƉĞůĠăĂĐĐŽŵƉůŝƌǀŝƌƚƵĞůůĞŵĞŶƚĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͘ĞƉůƵƐ͕ŐƌąĐĞĂƵƚƌĂǀĂŝů
ĚĞ :ŽŽŶ WĂƌŬ͕ ůĞ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ƐƵƌ ůΖĠŐůŝƐĞ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞ Ă ƌĞŶĐŽŶƚƌĠ ŶŽƐ ƉĂƐƚĞƵƌƐ ŶŽŶ ĂŶŐůŽƉŚŽŶĞƐ Ğƚ ĚΖĂƵƚƌĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐăĐĞƋƵĞůĞƐŐůŝƐĞƐĚĞDĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͘/ůƐΖĂŐŝƚĚΖƵŶĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƚƌğƐƉŽƐŝƚŝǀĞĞƚ
ƉůĞŝŶĞĚΖĞƐƉŽŝƌ͘
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COMMUNAUTÉ DE CONGRÉGATIONS
Communautés de grâce, de joie et de paix
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Agape Fellowship
Avon Mennonite Church
Berhan Semay Church of Toronto
Bethany Mennonite Church
Bethel Ethiopian Evangelical Church
Bethel Mennonite Church
Blenheim Ecumenical House Church
Bloomingdale Mennonite Church
Breslau Mennonite Church
Brussels Mennonite Fellowship
Burning Bush Forest Church
Cassel Mennonite Church
Centre Béthésda Mennonite de Quebec
Chin Christian Church
Church of the Living Word in Ottawa
Community Mennonite Church, Stouffville
Community Mennonite Fellowship
Crosshill Mennonite Church
Danforth Mennonite Church
East Zorra Mennonite Church
Église de Dieu Réparateur des Brèches (RDB)
Église Mennonite Agape
Elmira Mennonite Church
Erb Street Mennonite Church
Erie View United Mennonite Church
Faith Mennonite Church
Famille Assemblée de la Grâce
First Hmong Mennonite Church
First Mennonite Church
Floradale Mennonite Church
Freedom Gospel Ethiopian Church
Goshen Mennonite Church
Grace Christian Church
Grace Lao Mennonite Church
Grace Mennonite Church
Grace New Life Mennonite Church
Hagerman Mennonite Church
Hamilton Mennonite Church
Hanover Mennonite Church
Harrow Mennonite Church
Hawkesville Mennonite Church
Hillcrest Mennonite Church
Hiyaw Amalak Evangelical Church
Hochma
Hunta Mennonite Church
Kitchener Emmanuel Church
KW House Church
Lao Canadian Evangelical Mennonite Church
Lao Christian Fellowship
Leamington United Mennonite Church
Listowel Mennonite Church
Ma Destinée
Mannheim Mennonite Church

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Markham Chinese Mennonite Church
Markham Christian Worship Centre
McArthurs Mills Christian Fellowship
MDM Joliette
Medahnialem Ethiopian Evangelical Church
Meheret Evangelical Church
Mennonite Fellowship of Montreal
Mississauga Mennonite Fellowship
Nairn Mennonite Church
Niagara United Mennonite Church
Nith Valley Mennonite Church
North Leamington United Mennonite Church
Open Table
Oromo Evangelical Church of Ottawa
Ottawa Mennonite Church
Petitcodiac Mennonite Church
Pioneer Park Christian Fellowship
Poole Mennonite Church
Preston Mennonite Church
Rainham Mennonite Church
Refuge de Paix
Rockway Mennonite Church
Rouge Valley Mennonite Church
Shalom Worship and Healing Centre
Shantz Mennonite Church
SoulHouse Church - Connect City
St. Agatha Mennonite Church
St. Catharines United Mennonite Church
St. Jacobs Mennonite Church
Steinmann Mennonite Church
Stirling Avenue Mennonite Church
Tavistock Mennonite Church
The First Mennonite Church
The Gathering Church
The Meeting Place
Toronto Chinese Mennonite Church
Toronto Mennonite New Life Church
Toronto United Mennonite Church
Tree of Life/Arbre de Vie
Valleyview Mennonite Church
Vineland United Mennonite Church
Wanner Mennonite Church
Warden Underground - Connect City
Waterloo North Mennonite Church
Waterloo-Kitchener United Mennonite Church
Waters Mennonite Church
Wellesley Mennonite Church
West Hills Mennonite Fellowship
Westview Christian Fellowship
Wideman Mennonite Church
Wilmot Mennonite Church
Windsor Mennonite Fellowship
Zion Mennonite Fellowship
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MERCI
Au-delà de demain

L’Église mennonite de l’Est du Canada est
reconnaissante envers les personnes et les
familles qui choisissent de soutenir notre
ministère commun par un don successoral.
Les successions sont constituées d’actifs
provenant d’années de travail acharné
et de gestion prudente. MCEC apprécie
grandement ces contributions spéciales.
Le produit des successions contribue à
assurer la santé de MCEC en stabilisant
ses fonds. Ces fonds garantissent que
MCEC disposera de ressources pour
la mission et pour le développement du
leadership et des congrégations dans le
futur.
Merci de contribuer à MCEC aujourd’hui et
par le biais de votre succession. Vos dons
ﬁdèles et généreux serviront l’Église audelà de demain.
Par le biais de dons planiﬁés, MCEC a reçu
avec gratitude du soutien ﬁnancier de la
part des successions suivantes :
Succession de Dorothy Hallman
Succession de Clarence Heintz
Succession de Lavina Jantzi
Succession de Viola Ramer
Succession de Salome Reist
Succession de Anna Shantz
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LANGUES DE CULTE
Culte en 20 langues

‘Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il
semblable, et à quoi le comparerai-je?
Il est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a
pris et jeté dans son jardin; il pousse, devient un arbre,
et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.’
Luc 13 :18-21 LSG

73

ÉVÉNEMENTS MCEC À VENIR
Inscrivez-vous sur www.mcec.ca/events

Appel Zoom du travailleur jeunesse (en ligne)
3 mai 2022, 16 h
Rejoignez vos collègues lors d’un appel zoom mensuel pour discuter
des hauts et des bas, des espoirs et des rêves et des tendances
actuelles du ministère auprès des jeunes. Cela se produit tous les
mois - le premier mardi de chaque mois. Rejoindre la conversation!

Atelier et rappel sur les limites saines (en ligne)
Atelier complet : 11 & 12 mai et 18 & 19 mai, 9 h - 12 h
Cours de recyclage : 25 et 26 mai, 9 h - 12 h
Le ministère consiste à accompagner ceux que nous servons dans
le désordre de la vie et il peut être diﬃcile de déﬁnir et d’établir des
limites. Pourtant, cela est essentiel pour des relations saines.

Journée des administrateurs (en ligne)
1er juin 2022, 12h - 15h30
Vous arrive-t-il d’être submergé par tous les e-mails que vous devez
faire passer ? Ou peut-être avez-vous du mal à gérer les charges
mentales et émotionnelles qui accompagnent certaines tâches ?
Rejoignez des collègues administratifs à travers le pays et Bethany
Mazereeuw de Symplicated Inc., alors que nous discutons de Sortir
l’ordre du chaos.
Appel Zoom du travailleur jeunesse (en ligne)
7 juin 2022, 16 h
Rejoignez vos collègues lors d’un appel zoom mensuel pour discuter
des hauts et des bas, des espoirs et des rêves et des tendances
actuelles du ministère auprès des jeunes. Cela se produit tous les
mois - le premier mardi de chaque mois. Rejoindre la conversation!

Retraite pastorale (en personne)
9 juin 2022
Une journée réservée pour être redynamisé par l’Esprit qui nous a
conduits et la communauté qui nous entoure. Rejoignez-nous pour
l’adoration et la fraternité ! Les pasteurs et les aumôniers sont invités
à se rassembler au camp mennonite Hidden Acres pour une journée
rien que pour vous !
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ÉGLISE MENNONITE DU CANADA
Rendez-vous à Edmonton en juillet 2022!

Rassemblement 2022
Edmonton, Alb.
Du vendredi 29 juillet au lundi 1er août
Lieu : Holiday Inn South Edmonton
Nous vous déclarons... ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce
que nous avons regardé et touché de nos mains,
concernant la parole de vie 1 Jean 1:1.
Quatre jours de culte, d’enseignement, de
réseautage et d’écoute des histoires de notre
communauté de foi à l’échelle nationale.
Conférenciers invités : John Boopalan, Cheryl Bear,
Kara Carter.
Trouvez plus d’informations et inscrivez-vous sur
https://www.mennonitechurch.ca/gathering2022.

Guide d’étude disponible
L’Église mennonite du Canada a publié
un guide d’étude en préparation pour Gathering
2022. Le guide est centré sur la
Thème du rassemblement 2022, Nous déclarons : quoi
nous avons vu et entendu, et explorez ce que
cela signiﬁe partager la bonne nouvelle dans le contexte d’aujourd’hui. Il comprend
six sessions sur le fait d’être une église missionnaire, quand la bonne nouvelle
devient une mauvaise nouvelle, les perspectives bibliques et le témoignage à une
époque séculière.
Télécharger sur CommonWord:
https://www.commonword.ca/ResourceView/82/24191

Amplify!
Rassemblement des jeunes 2022
Camp Valaqua, Alb.
Du dimanche 31 juillet au jeudi 4 août
Amplifier!
Montez le son et baissez le bruit !
Rassemblez-vous parmi les grands arbres et
les paysages époustouﬂants du Camp Valaqua.
Les rassemblements de jeunes sont un moment
pour se connecter à la grande famille de l’église,
recharger nos esprits et passer du temps de qualité
ensemble dans la nature. C’est notre espoir le plus
profond que les jeunes et les dirigeants vivront
toutes ces choses et plus encore. Pour les jeunes
de 12 à 18 ans.
Trouvez plus d’informations et inscrivez-vous sur
https://www.mennonitechurch.ca/amplify.
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Servir l’Église ensemble
Visitez la zone d’exposition du rassemblement annuel des églises pour communiquer avec les partenaires de MCEC.

‘Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il
semblable, et à quoi le comparerai-je?
Il est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a
pris et jeté dans son jardin; il pousse, devient un arbre,
et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.’
Luc 13 :18-21 LSG.

