
 

 

 
 
Le 4 décembre 2021 

 
OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE NOMINATIONS POUR L’ANNÉE 2022 

 
Chers membres de Renaissance, 
 
Comme vous le savez, l’Église Renaissance a procédé à une « continuation d’existence » cette année 
ou, pour être plus clair, s’est placée sous un régime légal, la Loi sur les corporations religieuses, qui 
permet entre autres à l’Église Renaissance de mieux gérer ses affaires en tant qu’entité légale. 
 
Nous avons profité de cette démarche pour réviser notre façon de faire en ce qui concerne les 
nominations de responsables de ministères. Cette démarche était souhaitée par plusieurs depuis un 
certain temps déjà ; c’est donc chose faite ! Nous lançons donc dès maintenant la prochaine période de 
propositions de candidatures pour les postes qui deviendront vacants en février 2022. Comment 
procède-t-on à partir de maintenant ? 
 
Premièrement, un comité de nominations composé de quatre personnes a été créé lors de la dernière 
AGS : le pasteur Stéphane Couture, qui représente le comité pastoral, le diacre Komi Moti, qui 
représente le conseil d’Église, et de deux membres élus lors de notre dernière AGS et qui représentent 
l’assemblée : Silvia Riquelme et Dominic Simoneau. Et lors de sa première réunion tenue hier soir, le 
comité a nommé le pasteur président et secrétaire du comité. Selon les règlements internes, ce comité 
« a pour mandat d’examiner la liste des noms suggérés afin de s’assurer que chaque candidat répond 
aux qualifications requises de maturité spirituelle, de compétence et de disponibilité » (pour en savoir 
davantage, voir l’article 10 des nouveaux Règlements internes, joints à ce courriel). 
 
Ensuite, précise les Règlements, « le comité de nominations communique à l’assemblée la liste des 
postes à combler, la description de chaque tâche et les qualifications requises pour chaque fonction. Le 
comité envoie cette liste à tous les membres, au minimum dix (10) semaines avant la tenue de la 
prochaine AGA, ce qui ouvre le processus de nomination. » C’est la raison pour laquelle vous recevez 
maintenant cette lettre : « Les membres de l’Église sont encouragés à recommander des candidats 
pour chacun des postes vacants, ou à manifester leur propre intérêt, en s’adressant directement au 
président du comité de nominations. Ceci peut se faire… jusqu’à six (6) semaines avant la tenue de 
l’AGA. » Nous avons inclus les descriptions de tâches à ce courriel. La description de tâches d’un diacre 
se trouve à l’article 7 des Règlements internes ci-joints. 
 
Nous voulons attirer votre attention sur une modification importante touchant la façon de proposer un 
candidat : « Le membre qui désire proposer un nom n’a pas à obtenir l’accord de la personne. Le 
comité de nominations se chargera d’approcher les personnes dont il retiendra les noms, après la 
clôture de la période de mise en nomination, c’est-à-dire six (6) semaines avant la tenue de l’AGA. »  
 
Vous avez jusqu’au 12 janvier 2022 pour proposer des candidatures au comité de nominations (si le 
conseil confirme le moment habituel de la tenue de l’AGA, soit le quatrième mercredi de février, qui 



 

 

tombe le 23 en 2022). Nous vous invitons à procéder dès maintenant, dans la prière, en nous envoyant 
des noms de membres que vous croyez aptes à exercer l’un ou l’autre des ministères disponibles. 
 
Postes / ministères disponibles à compter de février 2022 
 
Voici la liste des postes à combler (notez que les termes sont de trois ans pour les diacres, 
renouvelables une fois, et de deux ans pour les autres postes, renouvelables 2 fois, pour un maximum 
de six ans de service dans les deux cas) :   

• Deux diacres / diaconesses (mandat de 3 ans) 
o France Blackburn complète son deuxième et dernier terme de trois ans en février prochain 
o Denis Bois complète un deuxième et dernier terme, limité à un an à sa demande, en février 

prochain. 

• Trésorier (2 ans) 
o Jacob Kondo complète son premier mandat de deux ans et ne souhaite pas renouveler. 

• Responsable de la jeunesse (mandat de 2 ans) 
o Le poste est vacant depuis la démission de Wilfried Bossoh en septembre dernier 

(paternité). 

• Responsable des communications (mandat de 2 ans) 
o Guy Griffiths conclue son ministère, qu’il a gentiment accepté de prolonger au-delà du 

temps normal. 

• Responsable de l’accueil (2 ans) 
o Margaret Harper termine son troisième et dernier mandat en février prochain. 

• Responsable de la bibliothèque / médiathèque (2 ans) 
o Philippe Bouillon termine son premier mandat en février prochain. 

• Responsable de l’évangélisation / du comité de témoignage et rayonnement chrétien (2 ans) 
o Alain Blackburn termine son troisième et dernier mandat en février prochain. 

• Responsable de la communion fraternelle (2 ans) 
o Denise Châtigny termine son deuxième terme en février prochain.  

• Responsable de l’entraide communautaire (2 ans) 
o Loraine Martineau a accepté, lors de l’AGA 2021, de prolonger exceptionnellement d’une 

année (un quatrième terme) son ministère d’entraide. Un nouveau responsable doit donc 
être nommé pour 2022. 

• Responsable de l’action sociale (2 ans) 
o Marie-Claude Rocher termine son premier mandat de deux ans en 2022. 

Vous avez dès maintenant l’opportunité de faire parvenir au président du comité de nominations vos 
suggestions de candidats. Les descriptions de tâches sont jointes à ce courriel et seront aussi affichées 
sur le babillard situé à l’entrée de l’église.  
 
Prions afin que le Seigneur entende nos prières et guide nos choix, le tout dans l’unité de Son Esprit. 
 

 
Stéphane Couture 
Président du Comité de nominations 


