
Ordre du jour
Participez à la réunion de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89712487791?pwd=a0RiVll3cXliays2NVRLTFFLRHZRUT09
Numéro de réunion : 897 1248 7791
Code d’accès : 895283

Journée des questions amusantes #1
https://forms.gle/EHomby9CZsBXNFkLA (Français)

LE MARDI 28 SEPTEMBRE (de 15 h 30 à 17 h et de 18 h 30 à
20 h HNE)

● Réseau et Hangout Time (HNE) - CAFÉ EN LIGNE
● Début - 15 h 30 HNE

○ Établir des groupes - mettre à l’essai la technologie
● Séance 1 : Rassembler et préparer nos cœurs (16 h HNE, 15 h HNC, 14 h HNR, 13 h

HNP)
○ Présentation de l’évêque
○ Comment abordons-nous cette conversation? (Vidéo 1)

● Pause - (17 h HNE, 16 h HNC, 15 h HNR, 14 h HNP)
● Séance 2 : Notre voie à suivre (18 h 30 HNE, 17 h 30 HNC, 16 h 30 HNR, 15 h 30 HNP)

○ Réarticuler la voie à suivre (Vidéo 2)
■ Clarification des questions

○ Introduction à la matrice de sexualité entre personnes de même sexe (Vidéo 3)
■ Examinez diverses déclarations d’autres collectivités et intégrez-les à la

conversation générale.
● Réseau et temps de rencontre + café en ligne - (20 h HNE, 19 h HNC, 18 h HNR, 17 h

HNP)

Journée des questions amusantes #2
https://forms.gle/uCpKuUrCUMRGaGMH6 (Français)

MERCREDI 29 SEPTEMBRE (11 h à 13 h 30 HNE)
● Réseau & Hangout Time + Café en ligne
● Séance 3 : Matrice de la sexualité entre personnes de même sexe Suite (11 h HNE, 10 h

HNC, 9 h HNR, 8 h HNP)
○ Un examen plus approfondi de la déclaration de l’ELMC. Où ces mots placent-ils

notre dénomination dans la conversation plus large?
○ Où nos membres nous voient-ils dans le cadre de la conversation plus générale?
○ Où nos voisins nous voient-ils dans le cadre de la conversation générale?

https://us02web.zoom.us/j/89712487791?pwd=a0RiVll3cXliays2NVRLTFFLRHZRUT09
https://forms.gle/EHomby9CZsBXNFkLA
https://vimeo.com/610180874/874652ff98
https://vimeo.com/610182256/74a6494ce2
https://vimeo.com/610181331/0ed87f579c
https://forms.gle/uCpKuUrCUMRGaGMH6


● Séance 4 (12 h 30 HNE, 11 h 30 HNC, 10 h 30 HNR, 9 h 30 HNP)
○ Temps de réflexion?

■ Quels thèmes avez-vous entendus? Que vous dit l’Esprit ?
■ Comment tu quittes cette conversation ?

○ Et maintenant quoi ?
■ Où va la conversation à partir de maintenant ?
■ 1er Forum public - 6 nov. 2021

○ Derniers mots - Bishop Cliff
● Réseau et Hangout + Café en ligne (13 h 30, heure de l’Est)

Séance 1 : Préparer nos cœurs (Vidéo 1)

● Un mystère : Lorsque j’ai parlé à certains de nos pasteurs, ils ont dit quelque chose en
ce sens : « Je ne crois pas que mon opinion ou mes convictions sincères soient les
bienvenues dans cette conversation. La solution est déjà en place et le résultat final de
cette conversation est déjà déterminé. » Les pasteurs disent cela indépendamment du
fait qu’ils détiennent ou non un point de vue plus traditionnel ou plus affirmé. Comment
la solution peut-elle être dans les deux résultats? Comment est-ce possible avant même
d’avoir notre première conversation ?

● Prenez le temps de répondre à la question suivante :
○ questionnaire

● Pendant 5 à 7 minutes, dans votre groupe, partagez un mot ou une phrase qui décrit
comment vous vous sentez lorsque vous entamez cette conversation. (En personne)
Demandez à quelqu’un de votre groupe d’enregistrer les mots et les phrases dans le
document google (salles de discussion) Demandez à quelqu’un de votre groupe
d’enregistrer les résultats de votre discussion de groupe en suivant les liens ci-dessous.

● Pendant environ 25 minutes, prenez le temps de regarder les mots et les phrases que
vous avez rassemblés. Répondez aux questions suivantes :

○ Quels thèmes voyez-vous dans ces réponses?
○ Quels besoins voyez-vous ici ?
○ Comment pourrions-nous nous aimer les uns les autres sur la base de ces mots?
○ Quel encouragement ou soutien offririez-vous?

● Prenez une pause lorsque vous avez terminé.

Séance 2 : Notre voie à suivre (Vidéo 2)

● Prenons le temps d’examiner la voie à suivre pour la conversation. (Jared intro,
présentation et défi) https://www.fmcic.ca/task-forces/lgbtq2s/ ou
LGBTQ2S-Timeline.pdf

○ Quelles questions avez-vous au sujet du processus?
● Introduction à la « Matrice des points de vue sur la sexualité entre personnes de même

sexe » (Vidéo 3)

https://vimeo.com/610180874/874652ff98
https://forms.gle/VeE3oifoWqGaZosZ6
https://vimeo.com/610182256/74a6494ce2
https://www.fmcic.ca/fr/groupes-de-travail/lgbtq2s/
https://www.fmcic.ca/wp-content/uploads/2021/09/CALENDRIER-DU-COMITE-LGBTQ2S.pdf
https://vimeo.com/610181331/0ed87f579c


○ Document
○ Trier les déclarations des autres

Séance 3 : La matrice (suite)
● Trier nos propres relevés

○ Veuillez prendre le temps de lire les passages des Écritures qui sont mentionnés
dans les déclarations.

● Trier les perceptions des autres

Séance 4 : Réflexions finales
○ Temps de réflexion?

■ Quels thèmes avez-vous entendus? Que vous dit l’Esprit ?
■ Comment tu quittes cette conversation ?

○ Et maintenant quoi ?
■ Où va la conversation à partir de maintenant ?

○ Derniers mots – Évèque Cliff

Documents de Discussion
Diane Clifford Doug Dawson Ken Dryden Mark Earle Thomas Eng

Evan Garst Terry Gibson Mike Hogeboom Louis Innocent Joe Jobin

Sabrina Jordan Kevin Kay Laurie Lemke David Panton Craig Peters

Jody Pfeifer Ben Platz Pierre Sanambe Kevin Tompkins Jason Tripp

Jenn Wagar Grant Wolfe Pierre Zidor

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5

Group 6 Group 7 Group 8 Group 9 Group 10

Group 11 Group 12 Group 13 Group 14 Group 15

Group 16 Group 17 Group 18 Group 19 Group 20

Group 21 Group 22 Group 23 Group 24 Group 25

https://www.fmcic.ca/wp-content/uploads/2021/09/ViewsofSame-SexSexualityMatrix_FRENCH.docx.pdf
https://docs.google.com/document/d/1-fqMYlfKTzKzjxpYR_Zcux0eO-sQFqqMO31PeO_CKPg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/113ehWqY86zNQEhmGdtdlDn1uFzPt4zMy1X4hgWZVoZk/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1Zl8kanPbv3bLEXpPNG0I3gewrDaqFwJzpJ3LQHOHmXw/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1lwFSTW21HpbkQvVkX51ZxIbgD09RgF2ciPTFsVc8rLM/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1deokxR6yMzPErWKUCCT5_qsJYUTo4VMONMEalEQ4u7M/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1vBv4d0YOoK5KM36neql--NyJM-N_1lVQvYWd2cJxA4A/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1D5IasVdsZeU3SZsnV9EPYKvTeVijvcitzrniG-H0d80/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1tmduP_KB8lC9vN-E5eaO6xWdzT0EpuLOJLLtvfw023E/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1Z62dQLR37OBJNHrZzTABkb671rM6Zu2eo2BsGdClYVM/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/18CIs24L25j0bp3gIotKCkTXWrHeMUFne6ASLrmAMY70/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/17R4mtQ5J9fI3x6GcHdkxAXtuv4UzsjuREmN9oOa9fco/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1_urcME474CBvuMcozAz-IKbp7oKjYHEENVsb8cAGQh4/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1et_tbXO1cQTCEYx-cbJiQHrauAWmSiCfd6Zu6334WlM/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1HaF8Cs6wfiCO16r0ViSwfCjHZTZUbZbn4IGOJgcO-Rg/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1Lqp1ZBZ3EHrb6bdA1HukWiY6_c9J4_YkYVc8LoLaZfw/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1RPk7Nr2KqgW2DtRyh11WBm1dnpJU6POMVvY5QnA9Bf0/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1QYF2GjyPWMxMnX_0xAYtb4xnDGsUAvJ7Ac8x5FYqD00/edit
https://docs.google.com/document/d/1tG9dRXzPuLOj56TKzQhAaiiJArtY3ToduffUCOE4IQ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/17EavxVEvYo7vzCkp6cPCAkQz-lbpat-IhN0LHp26EBE/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/19iVNyaBV3y9PTrwTGZ-4eJRyVPnVVezLjoarBvQualc/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1Fp7wDBQTIcD78cwfVaOOwm_ZPnVLmPSKtqILADzyVBg/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1Zlu1roeigSJiBUgnMkYCJo3_CxCpiNYVynl54jeKLuM/edit
https://docs.google.com/document/d/1X-rLaGNmKSwXUywp4J5kaooDdT8AwwyHwc5bYNkhdKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_dzDwpxoYwH4-Dm3hGy3QxbvetT-3ud8kCrTblOoAK8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EwKBv5Q3Gkj868FTe_yW8LF_vqApCLQrq4fH6cSWkRU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Vy_xM0T0sU9hcQ3UGDkhnuHtbp46uAJ1xhJ5T-0wfOI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LAzEYg1xIHuYV-VSWDZSSy0TC1sg_HkcM0lIsGKb3Q8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N1SnW1qC1NCgeYbj7hZEOheR_svvzTQAFY3Wxfw1VdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kzM2JlDZQMNmECL0gUgHu6olQ2m6vf0BjonINB5Zwao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XPasRtGmolle11_GQDHkeqWzql54hnDCpTly4y-JLLA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ToxEWD2dF6a7edShJbsKVr15-zb02HwKKwA9tll08rU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gD26nYqXl8r3UAIIKOhUeQ71d_ubGdPcodVF8gKzK4k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10Kvw1AKofmufvIvsbinuFN2G1QfQ_wvaUx5pGu8CfVA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TKRMkOtoHuOCauHcjmIsaByf38EVXxfLrGLJZOIPiKQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1J8u2QXhi6En4ArX6ajuOS3e0PTHrDH1UTXZKIrgBJ5w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m5HFCvbXWVGPZaG6y_sQSDdYxS5fo1fjYmkYPUpKWUA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CEeBcxNrfrI6Kn5FKOyrix8BMq6KOmvccs4M0CLoZfc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o3poIC_-RzpHhuvjcCqOKAlVV8u3hlEgpWaI1MgD0Fs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iD4iIVI3vukVOt78XFqXYglralysuBi7vHO5BObAk-g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ckoSI7VJ8fFSjSfyr73FTeQS9IdwP2CbAuX4rQIVBA0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14eBZDX0XgMFZ3tdi37ygMaZh3sCtHKP8SmO5F_k3Kww/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/174PrAePSEDO5RY-68d6j0CTRb6q3-Tiq1wVvJHwARTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1em3aH5l_Pna1b-ggX_A73ZFVbl9pSX2pB70ko49bM_s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pHPUMkkZVhKZUGRi_wLZB3T646kZTzWbpCz8r8Jz4eA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lSw4hk_Hlwy9p69Oc4e6zrSANKkRsxWbypKDWqzBzLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WmAXHwJdhR2_5Gs5eqI8EVD4GaXMlMTLzNuD2bPfNLU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E1pC0_wPjFnRD6phlRUqd-HADNb-F9jzbVPF2KmWuMU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/132VEhVFiho_5robwT6hNSz7v581LaCsYFq79x05GoeE/edit?usp=sharing



