Salutations du
Christian Church (Disciples of Christ) in Canada /
Église Chrétienne (Disciples du Christ) au Canada
15 juillet 2020
Chers pasteurs et congrégations,
Comme vous le savez, l'Assemblée régionale de l'Église chrétienne (Disciples du Christ) devait se tenir en août
prochain à Winnipeg, au Manitoba. En raison de l'apparition de la pandémie de Covid-19, nous avons pris la
difficile décision d'annuler notre rencontre en personne. À sa place, nous sommes ravis d'offrir une série
d'événements EN LIGNE au cours des prochains mois. Il y aura encore des moments de rassemblement pour
apprendre et fraterniser, ainsi que pour le culte et la célébration… juste dans la sécurité de nos propres maisons.
Veuillez prendre un moment pour ajouter les dates suivantes à votre calendrier afin de profiter pleinement de
tout ce qui vous est proposé:






25 juillet à 10 h EST
Atelier anti-racisme
22 août (temps à déterminer) Conférence universitaire n ° 1 avec Révérend Néstor Gómez
12 septembre à 13 h EST
Réunion d'affaires régionale canadienne et assemblée générale annuelle
19 septembre (temps à déterminer)
Conférence universitaire n ° 2 avec Révérend Néstor Gómez
4 octobre
Hommage aux récipiendaires du prix George H. Stewart et en mémoire

Nous avons essayé de répartir les choses pour qu'il soit aussi facile que possible pour autant de personnes que
possible de «participer». Veuillez également visiter notre site Web - www.canadadisciples.org - pour vous
inscrire aux événements. Les informations de connexion seront envoyées aux congrégations et aux participants
inscrits une semaine avant chaque événement. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour le
partenariat du Collège des Églises du Christ au Canada pour leur parrainage continu du Révérend Néstor Gómez,
qui donnera deux conférences à des occasions différentes.
Veuillez noter que notre réunion d'affaires biennale et notre assemblée générale annuelle auront lieu le 12
septembre 2020 et, comme toutes les réunions, sont ouvertes à tous. Les congrégations sont encouragées à
sélectionner des délégués pour assister à cette réunion et à soumettre leurs noms avant le 15 août 2020. Seuls
les délégués et le clergé (avec droit de vote) auront droit de vote à cette réunion.
Ce paquet contient un certain nombre de formulaires qui nécessitent votre attention. Veuillez les remplir et les
retourner à notre registraire, Noli Alfonso, aux dates indiquées sur les formulaires.
De plus, s'il y a des résolutions que votre congrégation souhaite inclure dans la réunion d'affaires, elles doivent
être soumises avant le 12 août 2020. Normalement, elles auraient dû être soumises au Conseil régional 90 jours
avant la date de la réunion, mais en raison de ces moments difficiles, nous avons apporté ce changement
temporaire.
Merci de votre attention rapide à ces questions. Nous avons hâte de voir toute notre famille Disciples «en ligne»
dans les prochains mois. En attendant, alors que vous vous mettez à l'abri sur place, que l'Esprit de réconfort, de
générosité, de courage et de résilience de Dieu vous appartienne.
Cordialement,
Rev Dr Jennifer Garbin, Ministre regional,
Rev Ann Stainton, Modératrice

AVIS DE RÉUNION OFFICIELLE POUR TOUS LES MEMBRES
DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE (DISCIPLES DU CHRIST) AU CANADA
La réunion biennale de L'ÉGLISE CHRÉTIENNE (DISCIPLES DU CHRIST) AU CANADA
(également connue sous le nom de LA CONVENTION DU CANADA)
Aura lieu le samedi 12 septembre 2020 à 13 h, heure normale de l'Est
En raison de la pandémie de Covid-19, cette réunion se déroulera en ligne (informations de lien ci-dessous)
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION AVEC DOCKET À SUIVRE
L'assemblée générale annuelle de L'ÉGLISE CHRÉTIENNE (DISCIPLES DU CHRIST) AU CANADA
Aura lieu le samedi 12 septembre 2020 à 15 h 00, heure normale de l'Est
En raison de la pandémie de Covid-19, cette réunion se déroulera en ligne (informations de lien ci-dessous)
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION AVEC DOCKET À SUIVRE
Ceci est un appel à tous les adhérents et congrégations à élire les délégués votants et à assigner une
représentation par procuration pour la réunion biennale ET l'assemblée générale annuelle.
Tout membre du clergé ordonné et commissionné ayant qualité pour agir a le statut de délégué au vote
automatique. De plus, chaque congrégation aura trois représentants votants pour les 100 premiers membres
participants de la congrégation, plus 1 représentant votant pour 50 membres participants au-dessus des 100
premiers, à désigner par écrit
Veuillez transmettre les autorisations de délégué au vote et l'avis de procuration à:
Noli Alfonso
mail@canadadisciples.org
2343 Apt 109 Hurontario Street, Mississauga, ON, L5A 2E8
Les avis doivent être reçus d'ici le 15 août 2020, s'il vous plaît.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOTOMEETING INFORMATIONS SUR LE LIEN EN LIGNE
Regional Assembly & AGM
Sat, Sep 12, 2020 11:00 AM - 4:00 PM (EDT)

Canada: +1 (647) 497-9391
- une touche: tel:+16474979391,,595544621#

Veuillez rejoindre ma réunion depuis votre ordinateur,
tablette ou smartphone.

United States (numéro sans frais): 1 877 309 2073
- une touche: tel:+18773092073,,595544621#

https://global.gotomeeting.com/join/595544621

United States: +1 (571) 317-3129
- une touche: tel:+15713173129,,595544621#

Vous pouvez également vous connecter à l'aide de votre
téléphone.
(Pour les appareils pris en charge, appuyez sur un numéro à
une touche ci-dessous pour vous joindre instantanément.)

Code d'accès: 595-544-621

Canada (numéro sans frais): 1 888 455 1389
- une touche: tel:+18884551389,,595544621#

Nouveau sur GoToMeeting? Téléchargez l'application
maintenant et soyez prêt lorsque votre première réunion
commence:
https://global.gotomeeting.com/install/595544621

ASSEMBLÉE VIRTUELLE RÉGIONALE DU CANADA
Rejoignez-nous en ligne aux dates suivantes:
25 juillet
22 août
12
septembre
19
septembre
4 octobre

10 h EST
temps à
déterminer
13 h EST
temps à
déterminer
temps à
déterminer

Atelier anti-racisme
Conférence universitaire n ° 1 avec
Révérend Néstor Gómez
Réunion d'affaires régionale canadienne
et assemblée générale annuelle
Conférence universitaire n ° 1 avec
Révérend Néstor Gómez
Hommage aux récipiendaires du prix
George H. Stewart et en mémoire

CLARTÉ  COMMUNAUTÉ  CONNEXIONS

2020 Assemblée de l'Église chrétienne (Disciples du Christ) au Canada
Délégués / mandataires
Chaque congrégation a le droit de nommer 3 représentants votants (plus 1 pour chaque 50 membres
participants au cours des 100 premiers). Les votes par procuration doivent être completes si nécessaire.
Nom de la Congrégation: ____________________________________________________________
Région: Maritime ______ Central ______ Western ______
Noms des délégués à la Convention:
1._____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________ (sivousavez 100 - 150 membres participants)
5. _____________________________________________ (sivousavez 150 - 200 membres participants)
Dans le casoù un ou plusieurs de vos délégués sont incapables d'assister à l'assemblée annuelle, une
procuration peut être nommée. Ce la devrait être quelqu'un de votre région de la région.
Alors que je ne peux pas assister à la reunion annuelle de l'Église Chrétienne (Disciples du Christ), je
nomme ____________________________________ comme mandataire.
Date de signature: ____________________________

Alors que je ne peux pas assister à la reunion annuelle de l'Église Chrétienne (Disciples du Christ), je
nomme ____________________________________ comme mandataire.
Date de signature: ____________________________

Alors que je ne peux pas assister à la reunion annuelle de l'Église Chrétienne (Disciples du Christ), je
nomme ____________________________________ comme mandataire.
Date de signature: ____________________________
Veuillez retourner le 15 août 2020 à: Noli Alfonso, 2343 Apt 109 Hurontario Street, Mississauga, ON, L5A
2E8
Ou numérisez et envoyez un courriel à: mail@canadadisciples.org

Christian Church (Disciples of Christ) Delegate/Proxy Form -French
Modified July 13, 2020

2020 Assemblée de l'Église chrétienne (Disciples du Christ) au Canada
Prix George H. Stewart
Le prix George H. Stewart est décerné en reconnaissance du service exceptionnel et du dévouement à
l'Église chrétienne (Disciples du Christ) au Canada. Le Conseil d'administration de l'Église chrétienne
(Disciples du Christ) au Canada a créé le Prix George H. Stewart en 1998, afin de reconnaître les
personnes qui ont donné des années de service et de dévouement exceptionnels à l'Église chrétienne
(Disciples du Christ) Canada. Il est donné pour des années de service (unedécennieou plus) au-delà de
la congrégation locale au niveau national ou international. Les prix sont décernéslors de la Convention
pan canadienne, également connue sous le nom de Convention régionale de l'Église chrétienne
(Disciples du Christ) au Canada. Les congrégations, les groups ou les individus (y compris les membres
du conseil d'administration) peuvent faire des nominations pour d'éventuels bénéficiaires du prix au
conseil d'administration. Le conseil d'administration prendra les decisions concernant l'offre du prix. Si
le conseil d'administration decide qu'il n'y a pas de personnes qui satisfont aux exigences minimales,
aucune récompense ne sera offerte au cours de cette année. Voici une liste de critères pour le prix
George H. Stewart:
a) Personne vivante qui a apportéune contribution importante au travail de All Canada
b) De nombre uses années de service (une decennia ou plus) au-delà de la congregation ou de la
région locale; cesannées de service ayantété au niveau national ou international
c)

De nombre usesannées de service exceptionnel et de dévouement à l'Église chrétienne (Disciples
du Christ) au Canada

Je voudrais / nous aimerions nommer ___________________________________________ pour le prix
George H. Stewart. Nous pensons que cette personne mérite ce prix parce que:

Signé: ___________________________________________ Date: _________________
Signé: ___________________________________________ Date: _________________

Veuillezretourner à: Noli Alfonso, 2343 Apt 109 Hurontario Street, Mississauga, ON, L5A 2E8 avant le 15 août
2020
Ou numérisez et envoyez un courriel à: mail@canadadisciples.org

Les récipiendaires précédents du prix George H. Stewart sont:
2018

Minda Osias, Neil Bergman, Raymond Cuthbert

2016

Diane Rutherford, Jean MacArthur, Elaine Lyons

2014

Rév. Stuart D. Fraser, Janet Fontaine, Rév. Diane Demoisey Steffer, Rév. Dr. Robert Wesley Steffer

2012

Aucun sélectionné

2010

Aucun sélectionné

2008

Stan Litke, F. Thomas Rutherford, Keith Simpson, Peter Fontaine

2006

A. Elizabeth (Betty) Manthorne, Tom Fontaine

2004

Minnie Rigg, Jean Miles-Howard, Kenneth MacDougall et Albert Owen

2002

Margaret McNeil, David Le, Wallace (Wally) Howlett, George Rawson, Fred Gordon, Mervin L. Bailey

2000

Wilfred Cosman, James Henderson, Dorothy Jefferies, Russell Legge

1998

Jean Gordon, Margaret Stainton, Oliver Hutcheson, W. McCully, Alice Porter, Robert Shaw, Elmer
Stainton, Halsey Waklin, Kenneth Wills

2020 Assemblée de l'Église chrétienne (Disciples du Christ) au Canada
En mémoire
Congrégation: _____________________________________________________________
Les noms de ceux que nous souhaitonsavoirretenus:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

La soumission des noms des membres de la congrégation décédés au cours du dernier exercice biennal
(2018-présent) à inclure dans le «In Memoriam» dans le dossier doit être reçue un mois avant
l'Assemblée régionale. Cependant, les décès survenus entre cette date et la convention peuvent être
additionnés jusqu'au moment de l'impression du dossier. (Contacter le bureau régional)

Veuillezretourner à: Noli Alfonso, 2343 Apt 109 Hurontario Street, Mississauga, ON, L5A 2E8 avant le 15
août 2020
Ou numérisez et envoyez un courriel à: mail@canadadisciples.org

