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Pasteure Cathy Larmond 

Membre du personnel ministériel ordonné 
Nommée par le consistoire de Kent (London) 

Énoncé biographique 

Cathy Larmond est actuellement pasteure à la charge pastorale de Tupperville, composée de 
l’Église Zion United à Tupperville et de l’Église Unie de Turnerville, à proximité de Dresden, en 
Ontario, dans le consistoire du Kent. Elle occupe cette fonction depuis 2009. Auparavant, elle 
a servi à l’Église Unie Forest du consistoire de Lambton de 2000 à 2009 et à la charge 
pastorale de Sparte-Union du consistoire d’Elgin de 1991 à 2000. Après son ordination au 
Synode de Hamilton en 1988, elle a servi pendant trois ans à la charge pastorale de 
Grimshaw-Berwyn, située à environ 25 km à l’ouest de Peace River au Synode de l’Alberta et 
du Nord-Ouest. 

 

Cathy est diplômée avec honneur de l’Université McMaster de Hamilton en Ontario où elle a 
obtenu un baccalauréat combiné en anglais et en sociologie. Elle a aussi obtenu une maîtrise 
professionnelle en théologie à la faculté de théologie du Queens College de Kingston en 
Ontario. Elle a également agi comme officière dans la Réserve navale du Canada où elle a 
occupé différents rôles. Elle a achevé sa participation dans la marine en tant qu’aumônière de 
la réserve. 

 

Cathy a été engagée dans tous les aspects du personnel ministériel pendant son affectation 
au Synode de London, incluant les domaines de l’éducation et de la formation ainsi que des 
relations pastorales. Elle a servi comme présidente du consistoire d’Elgin et à deux reprises 
comme présidente du consistoire du Kent. Elle fut élue présidente du consistoire de Lambton, 
mais son époux George a reçu un diagnostic de cancer deux mois après son installation et elle 
n’a pu compléter son mandat. Cathy a perdu son époux en 2008. 

 
Elle est actuellement présidente sortante du Synode de London (2015-2016). Dans son rôle de 
présidente, elle a voyagé au Mozambique comme représentante du synode et a visité deux 
ministères de présence du Synode de London. Dans le cadre de ses responsabilités de 
présidente, elle a visité tous les consistoires du Synode de London. Cathy est présidente de la 
Division du personnel ministériel et demeure membre de l’exécutif du Synode de London. Elle 
a été active dans le dossier du test du Projet Leadership efficace et relations pastorales saines 
du Synode de London. Elle a siégé au comité de placement responsable de toutes les 
nominations et appels et au sous-exécutif responsable de la supervision et de la discipline du 
personnel ministériel. 

 
Cathy a été élue comme déléguée aux 41e Conseil général (2012), 42e Conseil général (2015) 
et 43e Conseil général (2018). 

 

Elle a trois fils. George est étudiant au premier cycle au Huron University College de London 
en Ontario. Une fois sa maîtrise professionnelle en théologie terminée, il espère être pasteur 
au sein de l’Église anglicane. Joe vit et travaille à Ottawa. Davey sera bientôt diplômé de 
l’Université d’Ottawa. 
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Cathy est membre à vie de l’Association des femmes de l’Église Unie et est active au sein des 
deux sections auxquelles elles adhèrent actuellement. Elle a assisté avec sa mère aux deux 
derniers événements nationaux de l’Association à Ancaster, en Ontario, et à Vancouver. Elle 
adore tricoter, crocheter, lire, écouter de la musique et faire du camping. 
 

Énoncé au sujet de l’Église 
 
Lorsqu’on me demande à quoi ressemblera l’avenir ou ce qui est le plus préoccupant pour les 
prochaines années, j’ai envie de répondre que ma boule de cristal a été endommagée lorsque 
j’ai emménagé dans ma charge pastorale et qu’elle n’a plus fonctionné depuis. Je crois que le 
plus grand défi qui attend l’Église dans les prochaines années consiste à créer et à conserver 
les uns avec les autres des liens fondés sur la confiance et le respect. Si je me retrouve devant 
une personne ou un groupe que je ne connais pas, je n’accorderai pas ma confiance et je 
n’oserai pas tisser des liens. Nous devons apprendre à connaître nos voisins et notre 
voisinage! 
 
Dans la charge pastorale qui comporte deux lieux de culte et que je sers actuellement en tant 
que pasteure, de même que dans les villages et les petites villes m’entourent, je vois des 
paroisses de toutes les confessions faire face à une diminution du nombre de leurs membres 
et lutter pour conserver leurs bâtiments et le flot des dons assurant leur rayonnement, 
souvent en passant à des ministères à temps partiel. Nous devons établir des liens avec 
d’autres paroisses dans nos régions respectives afin de partager avec elles nos projets et nos 
ressources. Nous devons favoriser les relations œcuméniques et interreligieuses, reconnaître 
les ministères des autres Églises et elles les nôtres, et travailler ensemble. Il faut éviter 
d’entrer en concurrence avec les autres Églises et les croyances autour de nous. 
 
En raison des changements structurels qui nous attendent, je suis convaincue que nous 
devons nourrir les liens avec les autres paroisses de l’Église Unie et explorer de nouvelles 
avenues. Il existe des projets que nous pouvons réaliser de concert afin de donner une 
meilleure visibilité à l’Église Unie dans nos communautés que celle que nous pouvons 
concrétiser individuellement. Une collaboration pour parrainer des familles de réfugiés ou la 
promotion de projets liés à la Banque canadienne de grains constituent d’importantes 
initiatives qui nous permettent de cultiver une ouverture et de participer au monde que Dieu 
a créé. Nous devons bâtir des liens dans les régions et entre elles afin de rester en lien les uns 
avec les autres, et cultiver la volonté de tisser des relations profondes et des liens solides. 
 
Nous créons de nouvelles structures, telles que le Bureau de la vocation. Les relations entre 
les bénévoles et le personnel de ce bureau, et les personnes qui font œuvre de ministère 
dans les communautés de foi seront nouvelles et ne pourront qu’être stimulantes. Nous 
aurons également besoin d’un grand nombre de bénévoles pour nous aider à mener à bien 
les responsabilités des régions. Nous devrons nous concentrer sur la rétention et le 
recrutement de ces bénévoles, de même qu’à leur formation et leur soutien. Ces nouvelles 
structures nous offrent la possibilité de bâtir confiance et respect entre les régions et les 
communautés de foi, de même qu’à l’intérieur de regroupements et de réseaux de foi. Ces 
liens que nous tissons doivent être fondés sur les savoirs et les compétences dont nous 
aurons besoin pour créer et maintenir en place ces nouvelles structures. 
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De nouveaux ponts doivent être établis et nourris entre l’Église et nos frères et sœurs des 
Premières Nations et de la communauté LGBTQ2. Certains des liens existants ont été 
grièvement affectés par le passé et la réconciliation et le renouveau doivent maintenant 
figurer en tête de nos priorités. Une partie de ce travail peut être effectué à l’échelle 
nationale, mais à terme, entre toutes personnes de bonne volonté. Afin d’entretenir des 
relations solidaires et enrichissantes, nous devons commencer par nous prêter mutuellement 
l’oreille. 
 
Dans un atelier récent, on a demandé à un groupe de huit personnes de faire un cercle en se 
tournant vers l’intérieur et en s’arrimant par les bras. Trois autres personnes se sont ensuite 
approchées du cercle. Les personnes faisant partie du cercle se sont mises sur la défensive et 
n’ont pas jeté le moindre regard sur les gens qui approchaient, lesquels se sont sentis rejetés 
et indésirables. On a ensuite demandé aux personnes formant le cercle de se tourner vers 
l’extérieur, toujours en s’arrimant par les bras. Les trois mêmes personnes se sont à nouveau 
approchées du cercle. Une interaction et des liens se sont alors créés. 
 
Jésus a dit qu’il est la vigne et que nous sommes les branches. Il nous appartient à nous, les 
branches, de trouver des moyens de nous lier et d’interagir les uns avec les autres. Les 
structures qui nous ont tenus ensemble jusqu’à maintenant sont changeantes et de nouvelles 
relations doivent être créées. Ces dernières se développeront au sein de notre Église et avec 
nos communautés, dont nos amis d’autres croyances et d’autres personnes de bonne 
volonté. Nous œuvrerons ainsi ensemble à faire du monde divin un meilleur milieu de vie 
dont pourront jouir tous les enfants de Dieu. 


