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PASTEUR BILL THOMAS
Instance de mise en candidature
Consistoire de Niagara (Hamilton)
Aperçu biographique
Qui suis-je?
Un époux, un père, un beau-père, un fils, un frère, un pasteur, et bien
davantage. Je suis marié à Cheryl Wood-Thomas, (également
pasteure de l’Église Unie). Nous sommes les fiers et heureux parents
d’une famille recomposée qui regroupent sept enfants : Max, Zoe,
Victoria, Rebecca, Liam, Rachael et Fiona, âgés de 13 à 28 ans.
Je suis né à Glasgow, en Écosse, d’une famille qui a émigré au Canada en 1964, plus
précisément à Saint John, Nouveau-Brunswick. Le métier de dessinateur technique de navire de
mon père nous a valu de déménager d’une ville de chantier naval à une autre, en passant du
Nouveau-Brunswick au Québec puis en Ontario, pour finalement s’installer à St. Catharines, en
Ontario, où j’ai fait mes études primaires et secondaires.
À la fin de mon cours secondaire, je me suis enrôlé dans la section maritime des Forces armées
canadiennes (la marine) pour un service d’une durée de trois ans, huit mois et dix-sept jours.
Cette période a été un temps de profondes prises de conscience. D’abord, j’ai réalisé que je
n’étais pas fait pour la vie militaire. Ensuite, que la grâce peut faire irruption dans les endroits les
plus improbables et dans des circonstances les moins propices de notre vie. C’est durant mon
service à bord du HMCS Nipigon que j’ai ressenti, pour la toute première fois, l’appel au
ministère : il faudra par la suite dix autres années avant que s’amorce ma réponse.
Peu après avoir quitté la marine, j’ai débuté mes études à la Mount Saint Vincent University, à
Halifax. Mon baccalauréat ès art complété (études religieuses, philosophie et études de la
condition féminine), j’ai entrepris un programme de maîtrise à l’Université Concordia, à
Montréal, puis un M.Div. (maîtrise professionnelle en théologie) à l’Atlantic School of Theology,
à Halifax.
J’ai servi en paroisse à titre d’étudiant, de leader laïque et de pasteur ordonné. J’ai exercé mon
ministère tant en milieu rural qu’en milieu urbain, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Écosse (sur le continent ainsi qu’au Cap Breton). À l’heure actuelle, je suis membre
d’une équipe ministérielle à la Silver Spire United Church (www.silverspire.ca), de retour à St.
Catharines, en Ontario, après un intervalle de trente ans.
J’ai débuté mon intervention au bénéfice de l’ensemble de l’Église par la voie d’un programme
de jumelage de paroisses et de consistoires de l’Église Unie avec des partenaires internationaux.
Depuis mes premiers pas dans ce secteur en 1997, je me suis impliqué dans la mission
internationale et les ministères de présence de notre Église, tout d’abord avec la Division de la
Mission mondiale, puis auprès de l’Unité Justice, mondialisation et relations œcuméniques, par
après avec l’Unité Partenaires en mission, et ensuite avec l’Église en mission pour arriver
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maintenant au Comité permanent des programmes pour la mission et le ministère. Au fil des ans,
j’ai eu le privilège de travailler avec des personnes formidables dont plusieurs se retrouvent aussi
en nomination au poste de modérateur-trice lors de cette assemblée du Conseil général.
J’ai également eu le privilège de représenter notre Église à la Mission de solidarité du Conseil
œcuménique des Églises pour les Philippines, au Conseil national des Églises des Philippines, de
même qu’à la Communion mondiale d’Églises réformées, et en tant que membre du comité de
coordination du Conseil régional Caraïbe et Amérique du Nord, des instances où j’ai pu être
témoin de l’envergure du travail accompli par le corps du Christ, tant au Canada qu’ailleurs dans
le monde. Dans le contexte de ces représentations, j’ai aussi apporté ma contribution à des
dossiers concernant l’empire, dont Reviewing Partnership in the Context of Empire [Revoir nos
partenariats dans le contexte de l’empire]. J’ai aussi participé à la rédaction de Gender Justice
and Partnership Guidelines [Orientations concernant la justice en matière de genre et de
partenariat] ainsi que l’excellente ressource de Ken Delisle, Moving toward Full Inclusion :
Sexual Orientation and Gender Identity in The United Church of Canada [Avancer vers une
inclusion complète : l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’Église Unie du Canada],
tous des documents auxquels je suis fier d’apposer mon nom.

Candidats-es au poste de modérateur-trice

