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Chères amies, chers amis dans le Christ,

Nora Sanders,  
secrétaire générale

Jordan Cantwell,  
pasteure et modératrice

Survol de l’année 2016
L’ É G L I S E  U N I E  D U  C A N A DA / T H E  U N I T E D  C H U R C H  O F  C A N A DA

En regardant l’année 2016 écoulée, un des moments marquants pour nous 
deux a été notre participation au 30e anniversaire des toutes premières 
Excuses de l’Église aux peuples des Premières Nations (consultez la page 2). 
Nous nous sommes retrouvées à Sudbury, en Ontario, autour d’un cairn, à 
l’endroit où l’Église a reconnu pour la première fois sa complicité de jadis à 
l’irrespect de la culture autochtone, de ses traditions et de sa spiritualité.  Si 
cette commémoration des excuses exprime bel et bien notre engagement 
à vivre des relations justes, elle nous rappelle aussi qu’il y a encore 
beaucoup de chemin à parcourir. Tant de travail reste à accomplir pour 
nous défaire des attitudes et des privilèges ancrés en nous, le legs du 
colonialisme dans nos vies. Merci de votre participation à notre œuvre 
collective de Mission &  Service. Ensemble, nous parcourons le chemin de 
la réconciliation. 

Dans la foulée du séisme de 2010, nos partenaires 
de Mission & Service, l’Église méthodiste d’Haïti et 
l’Institut culturel Karl Lévêque ont sollicité notre 
appui dans leur œuvre de scolarisation. L’Église Unie 
a financé 80 % des coûts de construction de l’école 
secondaire Duplan (l’Église méthodiste d’Irlande 
a fourni la balance). Précédemment, l’Église Unie 
avait contribué à la construction d’une école pour 
la communauté de Kotrel. Grâce aux dons à Mission 
& Service et aux dons de la campagne d’urgence, 
nous avons pu aussi aider à la scolarisation en Haïti 
par l’entremise de bourses et de paiement de frais 
de scolarité et de salaires du personnel enseignant, 
et participer au développement communautaire, 
permettant ainsi aux familles de laisser leurs enfants 
aller à l’école.  

Épauler la scolarisation en Haïti
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L’école secondaire Duplan peut accueillir plus de 200 élèves.
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Souligner un jalon 
important

L’année 2016 était celle du 30e anniversaire 
des Excuses de l’Église Unie aux peuples 
des Premières Nations. Le 20 août, près de 
200 personnes provenant des quatre coins 
du pays se sont rassemblées à Sudbury, en 
Ontario, autour d’un cairn édifié en 1988, pour 
commémorer ce premier pas sur le chemin de 
la réconciliation. 

Certaines de ces personnes étaient présentes 
en 1986, dont Alberta Billy, qui avait demandé 
à l’Église Unie des excuses, et l’ancien 
modérateur, le pasteur Bob Smith, qui présenta 
alors les excuses au nom de l’Église. D’autres 
étaient des enfants, des petits-enfants et 
des arrières petits-enfants des témoins de ce 
moment déterminant. Toutes et tous étaient 
présents pour renouveler leur engagement 
dans l’œuvre de réconciliation. 

Le cairn est un rappel de la promesse faite et 
du travail qu’il reste à faire pour tenir parole. 
En cette même année, l’Église a fait un pas de 
plus sur le chemin en s’engageant, le 31 mars, 
à utiliser comme cadre de référence dans cette 
démarche de réconciliation la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Il ne s’agit pas d’une simple 
répudiation de nos gestes passés mais bien 
d’un engagement à construire de nouvelles 
structures pour édifier des rapports fondés sur 
la mutualité, l’équité et le respect. 

Vous trouverez l’intégral du texte des Excuses 
de 1986, notre position quant à la Déclaration 
des Nations Unies, et d’autres ressources 
concernant la réconciliation à  
www.egliseunie.ca.

Alberta Billy et l’ancien modérateur, le pasteur Bob 
Smith, au cairn.

Depuis trente ans, nous nous 
efforçons de tenir parole.
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Dans la foulée de l’ouragan Matthew 
En octobre, l’ouragan Matthew a fait près de 1 000 
victimes et dévasté plusieurs communautés de 
la péninsule du sud d’Haïti, une des principales 
régions agricoles du pays. Victimes des pertes 
considérables de récoltes, de bétail et de leurs 
moyens de subsistance, plus d’un million de 
personnes luttent pour leur survie. La campagne 
d’urgence de l’Église Unie se poursuit et vos dons 
sont toujours nécessaires pour poursuivre l’aide à la 
population et à la reconstruction d’Haïti. Consultez 
www.egliseunie.ca/un-appel-durgence-a-la-suite-de-
louragan-matthew/.

http://www.egliseunie.ca
http://www.egliseunie.ca/un-appel-durgence-a-la-suite-de-louragan-matthew/
http://www.egliseunie.ca/un-appel-durgence-a-la-suite-de-louragan-matthew/
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Vous souhaitez animer un programme au sein de votre communauté de foi, lancer un projet 
pilote, vous associer à un réseau d’apprentissage ou encore obtenir de l’aide dans l’élaboration 
d’une idée brillante? Accueillir l’Esprit peut vous aider à canaliser votre énergie et à trouver les 
fonds de démarrage requis pour le déploiement de vos idées. 

Le nouveau réseau d’apprentissage et le Fonds d’innovation, totalement subventionné par 
les dons à Mission & Service, ont démarré en juillet 2016, lors du Skylight Festival à Paris, en 
Ontario. Des conférencières et des conférenciers invités ont alors présenté les initiatives de leurs 
communautés de foi, et un mini Défi d’innovation sociale a permis de présenter tout plein d’idées 
brillantes. 

Visitez le site www.egliseunie.ca et inscrivez dans l’outil de recherche <Accueillir l’Esprit>.

L’innovation : nous en raffolons!
Accueillir l’Esprit favorise la culture des idées dans les communautés de foi.

Renaître de ses cendres
Les membres de la First United Church de 
Fort McMurray sont ébahis devant toutes les 
marques de compassion qu’ils ont reçues des 
quatre coins du pays, après les feux de forêt de 
mai dernier qui ont forcé l’évacuation de toute 
la ville. Le bâtiment de l’Église a été épargné 
mais les maisons de six familles de cette 
paroisse de 52 membres ont subi d’importants 

Sur le mur de la reconnaissance de la First United 
Church de Fort McMurray, on retrouve l’identification 
de l’origine des dons envoyés directement à la 
paroisse.

dommages ou ont été complètement 
détruites. 

Les gens et les paroisses de tout le pays, ainsi 
que le Synode de l’Alberta et des Territoires du 
Nord-Ouest, de même que l’Église nationale, 
ont envoyé des chèques, des cartes, des 
vêtements et des messages d’amour et 
d’encouragement. « J’ouvrais les lettres et 
je me mettais à pleurer » de dire la pasteure 
Donalee Williams. 

Malgré les contrecoups du stress qui 
perdurent encore et prendront du temps 
à guérir, la paroisse célèbrera son 50e 
anniversaire la fin de semaine du 21 au 23 
avril 2017, presqu’un an jour pour jour de 
l’évacuation de la ville.  La modératrice Jordan 
Cantwell sera leur invitée. 
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http://www.egliseunie.ca


Les résultats 2016 de Mission & Service
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Chaque année, nous présentons dans le document Mission & Service 
en bref les prévisions budgétaires de l’année pour Mission & Service, 
accompagnées d’une description. Voici les résultats réels pour 
2016. Le graphique circulaire ci-dessous présente les revenus réels 
de 2016, conformes aux prévisions budgétaires, auquel s’ajoutent 
les notes explicatives suivantes : 

1. Les généreux dons annuels provenant de l’Association 
des femmes de l’Église Unie (AFÉU), des paroisses et des 
individus ont totalisé 24,27 millions de dollars, tel que prévu 
au budget. La décroissance annuelle s’est poursuivie, avec un 
montant de 0,72 million de dollars de dons annuels  
en moins pour 2015. 

2. Les dons testamentaires et les autres dons planifiés à Mission & Service ont diminué en 
2016 (à 1,05 million de dollars), après avoir connu une augmentation en 2015. De par 
leur nature, les dons planifiés et les dons testamentaires fluctuent davantage que les 
dons courants provenant de l’AFÉU, des paroisses et des individus. En 2016, la somme de 
1 225 420 millions de dollars (soit 40 % des dons testamentaires et des actifs provenant 
de la vente de biens de l’Église reçus par le Bureau du Conseil général en 2015) a été 
affectée à la Fondation de l’Église Unie du Canada pour la consolidation du travail à long 
terme de l’Église.

3. L’appel aux dons désignés pour des partenaires et des programmes particuliers de 
Mission & Service continue de susciter une réponse forte. 

4. Les dons à Mission & Service provenant de la Fondation de l’Église Unie incluent des 
subsides au fonds unifié de Mission & Service ainsi qu’à des partenaires et ministères 
particuliers de Mission & Service. La hausse de ces subsides est en grande partie due à 
l’affectation de fonds de l’Église et à de récentes remises de dons.

5. Cette générosité significative pour la mission de Dieu, par l’entremise des paroisses 
locales et de Mission & Service, s’est exprimée tout particulièrement dans le contexte de 
notre implication de longue date dans le parrainage des réfugiés et des ministères qui 
leur viennent en aide. 

LES MEMBRES DE L’ÉGLISE UNIE ONT 
FAIT DE GÉNÉREUX DONS EN 2016
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Personnes responsables de la  
promotion de Mission & Service

Pour un 
graphique circulaire 

des revenus et dépenses 
en 2016, visitez le site  
www.egliseunie.ca et  

inscrivez dans l’outil de 
recherche <Résultats 
Mission & Service>. 

http://www.egliseunie.ca
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Un aperçu de la situation 
financière

L’Église Unie du Canada

En considérant tant le budget de fonctionnement que 
les états financiers, nous pouvons dire que 2016 a été une 
bonne année. La réduction des dépenses et les rentrées sur 
les investissements ont contrebalancé la baisse des revenus. Huit 
années d’investissements judicieux associés à une gestion serrée des 
dépenses ont freiné l’utilisation non contrôlée du fonds de réserve. 
Les projections d’avenir exigent toujours des changements en 
profondeur, mais nous avons les moyens de les faire. 

Les états financiers audités de l’Église incluent des éléments 
précisément évalués pour le budget et gérés attentivement, mais 
aussi d’autres qui fluctuent davantage. Par exemple, les dons et 
les subsides des campagnes d’urgence ne sont pas intégrés au 
rapport budgétaire. De même, le budget de KAIROS (environ 
2 millions de dollars chaque année), bien qu’intégré à nos 
états financiers selon les exigences réglementaires, est géré 
de façon séparée. Dans l’attente des résultats des renvois, une 
planification est en cours pour faire face à toute éventualité, tout 
en préservant l’obligation de poursuivre les économies. Cela 
inclut un plan d’urgence de concert avec nos synodes et une 
consolidation des espaces de bureau du Conseil général. 

La Fondation de l’Église Unie du Canada

En 2016, des personnes et des communautés de partout au pays 
ont continué d’être généreuses et de soutenir le travail à long 
terme de l’Église par l’intermédiaire de la Fondation. Nous sommes 
très reconnaissants du soutien de la part du Conseil général depuis 
la création de la Fondation, dont le transfert de ses actifs à long 
terme en 2013. 

Au 31 décembre 2016, la Fondation détenait des actifs de 58 699 922 $, 
une augmentation de 3 210 152 $ (une augmentation de 5,6 %) par 
rapport à 2015. En 2016, le conseil de la Fondation a octroyé les subsides 
suivants : 33 octrois dans le cadre de Semences d’espoir, pour un total de 
411 588 $; 12 octrois dans le cadre du Fonds pour les nouveaux ministères, 
pour un total de 299 330 $; 15 bourses, prix et distinctions universitaires, pour 
un total de 153 000 $; 10 octrois dans le cadre du Fonds du bon Samaritain, pour 
un total de 177 925 $. La Fondation a aussi octroyé 1,2 million de dollars au fonds 
unifié de Mission & Service et accordé des octrois particuliers à des partenaires et 
des programmes de Mission & Service pour un montant de 485 000 $. La Fondation a 
également affecté 1,2 million de dollars au fonds unique de Mission & Service et accordé 
485 000 $ en fonds désignés à des partenaires/programmes de Mission & Service.

Pour les états 
financiers audités de 

2016 (en anglais), consultez, à 
compter du 1er juillet 2017, les  

sites Web www.united-church.ca et 
www.unitedchurchfoundation.ca 

(inscrire dans l’outil de  
recherche <financial 

statements>).

http://www.united-church.ca
http://www.unitedchurchfoundation.ca
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La Kamloops United Church, un ministère inclusif, a participé à la Marche de la fierté 2016 avec l’Université Thompson Rivers.

Car Dieu nous aime tous et toutes

Au cours de 2016, un nombre sans précédent de ministères se sont déclarés inclusifs, c’est-à-
dire que de façon claire, délibérée et publique, ils intègrent les personnes de toutes orientations 
sexuelles et identités de genre. Vingt-six ministères de différents types ont donc rejoint ce réseau 
national constitué de plus de 165 ministères de l’Église Unie, partenaire d’Affirm United/S’affirmer 
Ensemble (http://ause.ca). De plus, en 2016, le tout premier camp de l’Église Unie ainsi que le 
premier partenaire œcuménique (le Student Christian Movement) ont rejoint les cent autres 
ministères qui ont amorcé leur démarche de discernement et de prise de décision sur cet enjeu.

Être inclusif signifie s’afficher ouvertement, avec fierté et amour

Pleins feux sur 
les partenaires 
internationaux 

de Mission & 
Service

Un mode de culture du riz durable  
aux Philippines 
Pour pallier aux conséquences du typhon Haiyan  
de 2013, l’Église Unie du Christ aux Philippines 
poursuit son intervention auprès des agriculteurs 
par une approche d’agriculture durable. La  
riziculture pluviale est une culture sans  
submersion, alimentée par les pluies et une 
irrigation de surface. Elle utilise moins d’eau et 
de fertilisants pour un rendement équivalent et 
souvent supérieur au mode de culture  
traditionnel. Les agriculteurs peuvent ainsi  
améliorer leurs moyens de subsistance et 
augmenter la production alimentaire pour leurs 
familles et leurs communautés.  

Le battage du riz pluvial, à la fois un mode de 
culture et une variété particulière de riz. 

Ph
ot

o 
: P

at
ric

 M
cC

ol
l

Ph
ot

o 
: L

ev
i L

ou
 A

m
or

a/
U

CC
P



Survol de l’année 2016  |  7

Ph
ot

o 
: K

el
ly

 B
ue

hl
er

Les faits saillants de 2016, selon la 
modératrice

Q. : Qu’est-ce qui a été le plus marquant selon vous en 2016? 
R. : La réponse formidable à la crise des réfugiés provenant de tous les coins de l’Église. Je pense 
que je n’ai pas visité une seule communauté cette année qui n’ait été associée au parrainage 
d’une famille réfugiée. Ce niveau extraordinaire de sollicitude, de compassion et d’appui envers 
des gens dans le besoin ailleurs que chez nous est vraiment remarquable. 

Apprenez-en davantage sur les hauts et les bas en 2016, selon la modératrice, à www.egliseunie.ca. 

Pleins feux sur 
les partenaires 
internationaux 

de Mission & 
Service
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Accroître la sécurité alimentaire  
en Palestine 
Le Département des services aux réfugiés 
palestiniens, un partenaire de Mission & Service, 
intervient auprès des foyers palestiniens de 
Cisjordanie en proie à la précarité alimentaire 
résultant de l’occupation permanente. Les gens 
se voient refuser l’accès aux champs, à l’eau 
potable, leurs terres sont scindées par le mur 
de séparation, les colonies de peuplement et 
les routes de contournement. Au cours des 
trois prochaines années, près de 60 foyers par 
année s’initieront à de nouvelles techniques de 
culture domestique, dont l’utilisation de serres, 
et pourront ainsi accroître leur capacité de 
produire eux-mêmes des aliments de qualité.

http://www.egliseunie.ca
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Les renvois en cours d’étude! 
En 2016, les consistoires et les charges pastorales avaient pour tâche d’étudier et de voter huit 
renvois.

1. Un modèle à trois conseils
2. La suppression du processus de  

transfert et de placement
3. Un Bureau des vocations
4. Un nouveau modèle de financement
5. Les partenaires de ministères 
6. Un ordre de ministère unique
7. Un parcours de candidature
8 Un pas vers un nouveau modèle  

d’affiliation

Copyright © 2017  L’Église Unie du Canada 
3250 Bloor St. West, bureau 300, Toronto, ON M8X 2Y4 
www.egliseunie.ca • 1-800-268-3781 

Conception : Carina Cruz Domingues 
Transmettez vos commentaires sur ce rapport ou vos 
suggestions pour une prochaine édition à :  
< giving@united-church.ca>. 

The English version of this annual review is available 
on www.united-church.ca.

Habiliter la jeunesse du Kenya 
La Kenya Alliance for Advancement of 
Children (KAACR) [Alliance pour la promotion 
des enfants du Kenya], un partenaire de 
Mission & Service, chapeaute près de 200 
organisations non gouvernementales 
œuvrant auprès des enfants du Kenya. 
L’Alliance intervient auprès des enfants et 
des jeunes pour les aider à relever des défis 
sociaux, économiques et dans le domaine 
de la santé. Les jeunes apprennent des 
méthodes pour composer avec diverses 
situations, dont les conséquences du VIH/
SIDA, la résolution de conflit et la promotion 
de la paix. 
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Pleins feux sur 
les partenaires 
internationaux 

de Mission & 
Service

Nous vous 
remercions!

Vos dons à Mission & Service permettent les interventions décrites ci-dessus et bien davantage. Avec une profonde reconnaissance, nous célébrons vos dons partagés pour la mission de Dieu, offrandes d’espoir et de bienveillance aux populations et milieux au Canada et ailleurs dans le monde. Pour faire un don veuillez vous rendre au : www.egliseunie.ca/engagement- et-formation/donations 
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Camino de Oro, une mission en mouvement
Il y a deux ans, l’Église Unie Camino de Emaús à 
Montréal a lancé, avec neuf personnes, une initiative 
pastorale : Camino de Oro, un groupe du troisième 
âge qui se rassemble tous les mardis dans la paroisse. 
Ce groupe, soutenu par Mission & Service, organise 
beaucoup d’activités, y compris des séances de 
danse Zumba. Aujourd’hui, après deux ans, le 
groupe, qui compte maintenant 65 personnes, 
continue de grandir grâce au bouche-à-oreille. 
Camino de Oro, un groupe d’aînés et d’aînées en 
mouvement dans l’Église Unie!

http://www.egliseunie.ca/
http://www.united-church.ca
http://www.egliseunie.ca/engagement-et-formation/donations
http://www.egliseunie.ca/engagement-et-formation/donations

