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fle I ISonjour 
Feudal 

Ponjour Claudie ! 
Ou allez-vous tous conme pa 

ort 
Ah oul, si tu Nous allons a l'eglise. 

Veux-tu venir avec nous ? 

C'• 

Encore alter 
reglise... 

Et pourquoi donc 

art  :144404  
...et Si manian 

veut 

Pourquoi pas. A plus tard  I 

40141‘  
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Pour rencontrer Dieu et prier Francis. Lui, 11 West jamais 
content.. 

Mats si on pie peut 
pas voir Dieu de 
toute facon, pourquoi 
alter prier A l'eglise ? 
On peut aussi bien 
garter a Dieu 
a la malson. 

C'est vrai qu'on peut etre avec Dieu A la 'liaison, 
comnie n'importe of, d'ailleurs. Mats reglise est un lieu special 

oU l'on va rencontrer Dieu avec les autres, en conimunaute. 

Dieu nous aime chacuti, 
chacune, en particuller mars 
aussi tous ensemble, comme 

me famine. 

Ah bon... 

j.„ 
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Ponjour Anne-Marie ! 
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Saviez-vous qua (Anse nous falsons partie 
d'une mime famille, Anne-Marie ? 

smit  cam+ 

aloe 

Tout a fait, Claudie. 
13glise est comme 

une grande 

(I:1, it y a plein de gens a 
rencontrer et a decouvrir ! 

« tu vois la-bas, Monsieur Bastien ? 
C'est lui qui ouvre la porte de 'Wise • 

11 a un trousseau de olds gnome. » 

« Madame Lamarche et ses jumeaux : 
its soptt fres droles. Je iie sais toujours pas 

qui est Ronald et qui est Donald. » 

110.4 1,1„_kk\ .4141% 

« *Ha Prigitte. Son frere Martin 
l'accompagne tous les dimariehes. 

Elle est en fauteuil roulant mais, attention, 
elle se *lace plus vite que tot ! » 

« Monsieur et madame Costa • 
ifs viennent d'arriver au pays. Its sont 

fres gentils et sourient tout le temps. » 
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Voila Mai et son papa: 
its habitent dans le quartier 

Ah ! Voila Danny dans 
le sanctualre ! 

Salut I 

« Les cousines Mireille et Sophie, 
et leur grand-papa... » 

c\N- 

44, 	4,111  
*St 

Justement, 
Danny, je voulais 

te parler... 

paratt que dans la grande famine 
de litglise tu es MON frere... 

Alors, est-ce que je pourrais 
tIchanger contre Francis ? 

AN 

5 

« Nicole et Julien : On ne les voit pas tres 
souvent ilials, a l'occasion, its reviennent • 

a Noel, a ?agues, a l'Action de Graces... >' 
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he là, tot J J'ai entendu ! Pas de manigances, hein 
railleurs, tu tie devrais pas parler dans l'eglise. 

« Jean-Jacques, le pasteur 
s'approche. » 

On peut parler dans une eglise, Francis. 
Ce West pas le lieu de l'eglise qui est sacra 
C'est la rencontre avec Dieu qui est 
sacree. II fad* simplement 
avoir du respect pour 
le sanctualre... 

« rout le monde est inclu dans la famine de rtglise : les enfants, 
les parents, les personnes seules, les personnes &gees, 

les jeunes... de toutes les races et de toutes les cultures 1 » 

... et aussi du respect pour les autres... 
N'est-ce pas, Mau& ?  

Pon, bon, pa va. 
C'etalt juste 
me Hague... 

rout le monde, 
sans exception? 



Pans cinq minutes. 
Le temps de revoir 

les cantiques. 

leCEst-ce bientet 
temps de commencer 

Jean-Jacques ? 

Cc 

f1411°11111 

t" 

I 	 

Non, pas du tout. 
Votre pasteur m'a simplement 

invitee A venir precher 

Euh... est-ce que vous 
remplacez Jean-Jacques 

aujourd'hui ? 

Ate, c'est la premiere fois 
que je rencontre 

une femme pasteure. 

Mats out, tout le monde! Vailleurs, 
c'est la premiere fois que je te vois ici. 

Comment t'appelles-tu ? 

Felt cia. 
./ItrarB.• 

C'est 
mon anii---e) 

Mot, dal.  Jean-Jacques. 
13lenvenue ! 	Et mot, c'est Marta. 

1;onjour ! 
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C'est pourtant fres courant 
dans notre Eglise. 

tu'est-ce que c'est 
cette vnusique ? 

N'est-ce pas que les feninies tout 
coninie les honivnes peuvent exercer 

le niinistere dans notre Wise? 

Mats out. Nous avons beaucoup de feninies et d'honinies 
pasteurs. Et nous avons aussi des responsables 

laIques qui assurent un ministere. 

• 

4%.467a, 

C'est la chorale! 
tu vas voir coninie 

&est aniusant ! 
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Pon I La voila qui se joint a la chorale! 
Et elle ne salt mem pas chanter.. 

I% 
	_-----  -42--- ---, 

C'est emote notre culte : ce West pas 
un spectacle. C'est une celebration a 

laquelle tout le monde participe. 

OH ! Pas si vite ! 
Bien sac je prends des decisions, 

nials ca ne fait pas de nioi 
le patron. 

Le chant dans notre eglise, Francis, 
cc West pas un concert ou un concours 
de belles voix. C'est fait pour perniettre 
a tout le monde de prier autrement. 

Tout le monde participe niais c'est 
quand mime le pasteur Jean-Jacques 
qui est « le grand patron », 
West-ce pas? 

/1 

C'est vrai. Vans l'tglise, le pasteur a un rale 
de leader ntals les decisions inyortantes 

sont prises par les parmssiens 
et paroissiennes. 

f 
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/Jean-Jacques, tout 
mime mot est au 
service de Dieu et a 

l'ecoute de sa Parole, 
comvne chacun et 
chacune de vous. 

C'est dans ce gros !lyre, 
la Parole de Dieu ? 

( 
Ce gros I'vre, c'est la Fible qui pane de la relation entre Dieu 

et les huntains et qui raconte la vie de Jesus. Ce West pas 
la parole de Dieu mot a mot comme si Dieu nous ecrivait 

une lettre  ou nous parlait au telephone. 
	1 	  
C'est plutirl ce qu'on comprend 

des recits de la Fible pour notre vie 
qu'on appelle q Parole de Dieu ». 

5 
-zig7/  

/... Moiraime les recits de 
la Fible surtout quand c'est 

Robert qui les raconte I 

q ...On place la Fible a l'avant 
du sanctuaire, pour montrer gull est 
important de la lire, de la comprendre 

et de la inediter » 
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Justement, il est temps 
d'aller rejoindre R.obert 

l'ecole du dinianche. Venez I 

c
13Ibl 
Moi aussi j'aime 

la 	e. C'est un vrai 
livre d'aventures ! 

Ponjour Robert ! J'amene une invitee 
aujourd'hui. Void Felicia  

Quel recit 
biblique vas-tu 
nous presenter 

aujourd'hui ? 

On va raconter l'histoire de 
Marie, Joseph et l'enfant 

Jesus qui ont dO partir 
en Egypte parce gulls 

etaient menaces.  

a-0—) 

6onjour Felicia. 
161-e-nvenue a Mole du dinianche. 

12 



--CO out I Oa c'est uhe belle histoire . 
Mats c'est triste... 

Out, c'est vrai. 
Mats ce recit convient 
parfaitenient a notre 
initiative conimunautaire : 
ramie(' de la famine 
Ferras et son integration 

notre covnwiunaute. 

Saviez-vous que 
l'tglise Unie travaille 
en partenariat avec 

plus de 140 tglises 
et organisations a 
travers le monde ? 

Les Perras sort 
aussi des refugies, 

cotton l'oht ete Jesus 
et sa faniille. Its 

travaillaient pour un 
partenaire outreiner 

de rtglise Uhie et 
its ont dO fuir 

leur pays. 

Y en a-t-il parnit vous qui avez dO changer de quartier 
ou mettle changer de ville a un moment donne ? 

Out, on vient tout 
juste de denienagen 

13 



Comme activite, nous Om fabriquer 
des cartes de vceux que vous pourrez 

offrir aux membres de 
la paroisse ain de 

ramasser des fonds 
pour Mission et 

Service. 
7- 

i 

Nous parlerons davantage 
de la creation. Dieu nous 
a code cette planete et 
nous devons la proteger 

l'eau en particulier. 

Cette affiche presente 
la ressource de l'eau, un 
sujet auquel notre tglise 
s'interesse actuellement 
Fientert, nous aurons tin 
culte special sur ce sujet 

Les personnes de tous 
ages seront invitees 

a y participer 

Le Fonds Mission et Service permet 
a notre tglise de soutenir des 
initiatives de mission, ici 

et ailleurs dans le monde. 
Thus ensemble, nous 

recueillons de l'argent 
pour ces projets. 

----- ---- N deja des ides pour ce culte... 
1 On pourrait utiliser une fontaine 

pour illustrer le cycle de l'eau... 

K 
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Eh bien, je vois 
que les suggestions 
ne manquent pas. 

Est-ce qu'on pourra faire un decor de riviere 
au milieu du sanctuaire ? J'ai vu pa dans 

une emission a la television... Les enfants 
bougealent le tissu et pa faisait comme 

des vagues 1 C'etalt fres amusant 

En attendant 11 faut terminer 
nos cartes de vceux. Un projet a la foist 

Vis-moi, Kobert, est-ce qu- 
tu es une espece de pasteur 

comme Jean-Jacques'? 
(pasteurje suis laque, 

Non, je vie suis pas 

comme vous. Mats les 
!agues participent 
aussi au ministere 

de la paroisse. 
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Plusieurs occupent 
des fonctions 

essentielles pour 
la vie de rtglise. 

Par exemple... 

foi, tu aninies 
le groupe des jeunes. 

Robert, niais que font 
les autres laiques ? 

aro" 
4 

<des mentbres du comfit de liturgie 
preparent des cultes speciaux... » 

« „madame Simone, la responsable de la nwsique, 
organise les repetitions de la chorale... >' 

c
Elle a bie-ID 

du Write... ! 

certaines personnes font des visites 
aux nialades ou aux personnes agees qui 

pie peuvent plus venir 	 » 

16 

Certains sont elus au cometl 
de paroisse pour prendre les decisions 

entre les asseniblees generates... » 

r 



I rc,  

Nous avons des comfits 
pour organiser les activites, 

mats tout le monde peut 
alder a les realiser. 

Vous seriez surpris de voitA 
ce que chacuh fait pour 
litglise Won ses talents 
et sa 

N'importe qui peut 
alder a mettre sur pied 

une activite ? 

$,4 

« Notre tresorier Charles, s'occupe 
du plateau d'offrandes... » 

Et qui prepare 
les dlners 

cominunautaires? 

«a c'est l'equipe sociale, 
aide d'un peu tout le monde. » 

Cowie vous voyez, je stirs 
loin d'être tout seul 
faire Ina part ! 

17 
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7 Mot, raj une question: quelqu'un est-11 
responsable de la decoration de reglise ? 

Je trouve que votre sanctuaire est bien vide. 
II ne contient ni statues, ni tableaux, 
ni tampions commeren al vu dans 

d'autres eglises. 

C'est vrar que nos dglises sont plutet simples. 
Nous n'utillsons pas d'images pour prier 
Nous nous adressons directement a Dieu. 

D'ailleurs, ce sera blentat 
le nioment d'aller rejoindre 
la communaute pour 
la communion dans 
le sanctuaire. 

On les infra la semaine 
prochaine. Four le moment 
le travail est bien avarice 

et nous avons eu une 
bonne discussion. 

Ale ! Mais 
on n'a pas lint 

nos cartes 
de vceux ! 

A 

Moi, ralinerais bien avoir 
un role dans la paroisse 

plus tard... 

Take Men savoir 
comment tout 
fonctionne et 

le role de chacun 
et chacune 
dans 



La communion et le bapteme sont des celebrations particulteres 
de la grace de Dieu qu'on retrouve dans la plupart des tglises 

chritiennes. On les appelle des sacraments. 

4:-imagine que 
vous avez déjà 

assiste a un 
bapteme... 

Moi oui I Je 	souviens du bapteme de 
la petite so2ur de Stephane. Malt fres blew 

route la coniniunaute etalt presage, 
conone une grande faniille. 

19 

Les enfants et les adolescents ont une place Importante dans 
la communaute. Et rien ne t'enipeche de -faire d'avantage 
tu peux participer au Forum des jeunes, 
par example. Vans notre tglise, 
chaque personne a drolt de 
parole, mem les plus jeunes. 

On s'en reparlera. 

Venez ! La communaute vous 
attend pour la communion. 

On West pas au complet 
Si vous n'y etes pas. 



Et n'importe qui 
peut communier dans 

votre tglise ? 

Cette Table est la table de Jesus-Christ, pas celle de l'Eglise Unie du Canada. 
C'est IW qui vous invite. Venez, car tout est pret. 

(v;Z777 

« ...puis le yin ou le jus 
de raisin, dans la coupe 
ou de petits verres... » 

« ou encore, on troupe 
le pain dans la coupe... .>> <<On prend d'abord le 	» 

20 

Qb
.,
utes les personnes qui croient 
en Jesus peuvent communier. 

Formidable! 
Alors, je vats communier 

avec vous ! 



CAllez dans la paix et servez votre prochainD 

Comm d'habitude, 
vous etes invites a 

vous reunir dans 
la grande salle 

pour prendre 
un cafe ou 

un jus,  

Robert nous a dit tout A l'heure 
que le bapteme et la communion sont 

des celebrations particulierement 
importantes, mais 11 y en a 

\d autres  West-ce pas ?... 

(
Out en effet Ces ceremonies 

niontrent que [lieu est present a 
tous les moments importants 

de nos vies. 
tie 
des 

s montages et 
fundrailles 

71) 
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4-̀  

II y a, par exeniple, 
l'accuell des 
nouveaux 

mentbres. 

ilThe bonne id& serait 	 
de faire une fete et 
d'inviter des antis 

qui tie sort pas 
de notre paroisse ! 

imo0 

Que célèbre-t-on 
encore? 

'\•ft% 
C

V
He! Claudie! Felicia ! Francis ! 

enez voir ! II y a un grand bazar A 
la synagogue au bout de la rue  I 

\-• 	 

C 

Plusieurs de nos 
amis de recole la 

frequentent ! 

6.7Q 

ort 
10 

NIS 

Oh papa, 
je t'en prie, 
est-ce qu'on 
eut y alter ? 

• 

Certainement, 
Claudie. 

Nous cormaissons 
Wen les gens de 

cette conmunaute 
et PIOUS organisons 

frequemment 
des activites 

avec eux. 

22 



Al, out ? Comme quol, par 
exemple ? Oii ne me dit jamais 

rien a Rid.. 

« Nous sommes en train de planifier une marche pour la paix 
que nous ferons ensemble l'ete prochal

. 
 

Puisque nous sommes de tradifons 
religieuses differentes, ce sera 
une bonne occasion de mieux 

nous connattre. Vous 
pourrez tous y participer. 

lb as raison, 
Claudie. C'est par 
leur implication 

que les chretiens et 
chretiennes vivent 

leur foi l  

cc 
rs. 

Out, ce sera 
comme visiter 

des amis. 
Alfons voir ce bazar! 

Ce sera fres ainusant 

411 

Oul, oui ! Moi j'aime bien participer 
aux activites de ma paroisse, et 

celles d'autres communautes ! 

23 



« Nous ne sommes pas seuls, nous vivons 
dans le monde que Dieu a era.. » * 

*Confession de foi de l'Eglise Unie 
24 



Egalement disponible 

Nolts lie 

poztvoils 
elite chanter 

Des illustrations pleines de vie 
expriment de maniere vibrante la 

« Confession de foi de l'Eglise Unie >>. 

4,95$ l'unite ;4,50$ pour 10 exemplaires ou plus 

978-1-55134-163-7 (version francaise) 
978-1-55134-064-7 (version anglaise) 

Passages cies superbement illustres de 
la declaration « Notre foi chante 

4,95$ l'unite ; 4,50$ pour 10 exemplaires ou plus 

978-1-55134-162-0 (version francaise) 
978-1-55134-161-3 (version anglaise) 

,ne!sommes pa s&14 
dow..vivons dans le Tonde 

que Dieu ax 

We are noto one 
we live in God'i.  world 

Pour obtenir une liste des ressources en francais pour les jeunes, 
adressez-vous au bureau de l'Unite des Ministeres en francais 

450-466-7733 

United Church Resource Distribution 
The United Church of Canada 

Appelez-nous sans frais 
1-800-288-7365 
ou 416-253-5456 

ou contactez le centre de ressources de l'Eglise Unie le plus proche 
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