
 

 

AGA 
29 février 2020 

Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, Salle 304 
Ordre du jour proposé 

(* indique moment de prise de décision) 
 
9 h 30 
Accueil (Tyson) 
Prière d’ouverture (Marie-Claude) 
 
9 h 33 
Sélection de la personne qui présidera la réunion* (Tyson présidera la sélection) 
 
9 h 35 
Vision pour les ministères en français (Angelika et Albertine) 
 
10 h 
Rapports des comités (5 minutes chaque) 
 Communications (Norman) 
 Ressources et formation (Isaac) 
 Nouveaux ministères (Albertine) 
 Relations pastorales (Éric) 
 Nominations* (Cathy) 
 
10 h 25 
Rapport du responsable (sommaire d’activités, plan annuel) (Éric) 
 
10 h 35  
Période de discussion sur les rapports 
 
10 h 45 
Budget annuel pour le fonctionnement des ministères en français et pour La Table des ministères en 
français* (Albertine) 
 
10 h 50 
Rapport du Conseil général (Samuel) 
 
11 h 
Pause-santé en préparation à la conférence 
 
11 h 15 
Atelier du matin (deux options) 

OPTION 1 : SAINTS ÉCOLOGIQUES, SALLE 304 
Norman Lévesque nous parlera des témoins de la foi (les saints), qui sont des modèles de vie comme 
disciples de Jésus. Non seulement ont-ils aimé Dieu de tout leur cœur et aimé leur prochain comme 
Jésus a aimé, mais plusieurs saints ont visiblement aimé les créatures et la Création entière. Sainte 
Hildegarde, saint Clément, sainte Kateri, saint Kevin, Martin Luther, Amphilochios et bien d’autres. 



 

 

OPTION 2 : HOW DARE YOU! LA RÉPONSE D’UNE PAROISSE AUX COMMENTAIRES DE GRETA THUNBERG, 

SALLE 306  
Neil Whitehouse parlera de deux projets lancés dans le cadre de son ministère à l’Église Unie de 
Westmount Park : Café-climat et Foi en nature. 

 
12 h 15 
Dîner 
 
13 h 
Atelier de l’heure du midi 

POUR UNE ÉCOLOGIE DE LA RESPONSABILITÉ, CONTRE LA SACRALISATION DE L’ORDRE NATUREL 
Didier Fievet nous fera un exposé interactif, avec des moments de questionnements en direct à partir 
d’extraits bibliques, suivi d’une synthèse et d’une discussion sur l’ensemble de la présentation. 
 
14 h 
Pause-santé 
 
14 h 15 
Atelier de l’après-midi (deux options) 

OPTION 1 : TOMBER EN AMOUR AVEC LA TERRE, SALLE 304 
Marie-Andrée Michaud abordera avec simplicité et cœur les points suivants : son histoire d’amour avec 
la Terre, une brève histoire de l’Univers et de la Terre, la situation actuelle sans précédent dans l’histoire 
de l’humanité, notre action dans l’amour et sans attente de résultats. Suivi d’un partage avec les 
participants et participantes. 

OPTION 2 : LA THÉOLOGIE EN PRATIQUE: LE CAMP COSMOS / LA PRODUCTION AGRICOLE, SALLE 306 
Paula Kline discutera du programme Camp Cosmos à Montréal, qui tente de créer une culture 
écologique auprès des jeunes. Lauren Lallemand partagera des perspectives pratiques en ce qui a trait à 
l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

 
15 h 15 
Pause-santé 
 
15 h 30 
Célébration liturgique et eucharistique 
 
16 h 30 
Clôture 


