
Lieu 

Première Église Évangélique 
Arménienne de Montréal 
11455 Rue Drouart 
Montréal  
H3M 2S6 
 

En dessus de l’autoroute Métropolitaine, 
sur le Boulevard de l’Acadie.  
Stationnement sur place. 
 
 
 

Coût 

Adulte  20$  Famille  50$ 

Jeune  12$ (jusqu’à 20 ans) 

Après le 15 avril :  rajouter 5$ 

Note :  pour les participants des églises 
Méthodistes Libre de Gatineau, d’Ottawa, 
de Sherbrooke et de Québec (plus de 100 
km), nous accordons une réduction de 20
$ par voiture de 4 personnes. 

Le prix comprend : Collation, dîner et 

souper, plénière et ateliers, célébration. 

Inscription confirmée auprès de la         
personne responsable de votre église 
avec le formulaire d’inscription et du     
dépôt du prix de la convention. 

Dépôt non remboursable après le  
30 mars 2016. 
 
 
 

Renseignements 

Pasteur Édrice Clermy, coordonnateur 

514-928-8351 

Pasteur Philippe Reichenbach 

514-933-4876. 

 
 
 

Première  
Convention 

annuelle 
 
 
 
 

Célébrons 

ensemble les 

bontés de Dieu 
Psaume 13.6 

 
 
 
 
 

Samedi 30 avril 2016 
Vendredi 29 avril  Spécial jeunesse 

 
 
 
 
 

organisée par 

l’Église Méthodiste 
Libre du Québec 

Conférenciers invités 
 

Le pasteur Marc      
McAlister a servi dans le 

ministère pastoral avec 
l'Église Méthodiste Libre 
au Canada depuis plus 
de 20 ans. Il est membre 
de l'équipe nationale et 

agit comme directeur de la santé de 
l'église. Durant plus de 10 ans, Marc et sa 
femme Laurie ont été pasteur à Sault-Ste-
Marie en Ontario. Marc a également servi 
en tant que pasteur associé à Kamloops 
en       Colombie-Britannique et à Moose 
Jaw en Saskatchewan. 

Marc a une forte passion pour affermir la 
santé spirituelle des chrétiens, ainsi    
d’encourager le développement d’églises 
fortes et saines qui servent le Seigneur. 

 

Le pasteur Jared         
Siebert est actuellement 

le directeur national pour 
l'implantation d'églises 
pour l'Église Méthodiste 
Libre au Canada. Sa                 
responsabilité principale 

est de préparer la dénomination pour    
répondre au changement culturel que les 
églises font face. 

Jared a commencé son ministère en 1998 
à Kingston à l’église « Next Church ». Il vit 
actuellement avec sa femme Katherine et 
ses deux garçons Soren et Nathan à     
Saskatoon en Saskatchewan. 
 

 

D’autres conférenciers vont animer les 
différents ateliers, dont : 
Pasteur Nathan Umazekabiri, pasteur 
Pierre Ndoumaï, pasteur Philippe           
Reichenbach, Merlande Aurelien, etc. 



Formulaire d’inscription 

 
Je suis (cochez): 

Adulte                 Jeune 

Famille          Nbre de personnes ____ 

 
Je serai présent : 

 Vendredi 29 avril pour la soirée jeune 

 Samedi 30 avril pour la Convention 
 

_____________________________________ 
Nom et prénom 

________________________________________ 
Adresse  

________________________________________ 
Ville 

________________________________________ 
Téléphone 

________________________________________ 
Adresse de courriel  

 
Choix d’atelier (cochez): 

__ Enfants et travail parmi la jeunesse  

__ Jeunes : vivre ma foi au quotidien 

__ Ministère des dames 

__ Ministère des hommes  

__ Se développer en tant que leader 

__ Histoire de l’Église Méthodiste Libre 

__ Avoir un impact dans l’évangélisation 

__ Prière et besoins personnels 
 
 

Donnez votre inscription avec le montant 
de la convention à la personne                

responsable de votre église, 

au plus tard pour le 15 avril 2016 

Date  
Vendredi 29 avril 2016 de 18h30 à 21h. 

Soirée spécial jeunesse 

Samedi 30 avril 2016 de 8h30 à 18h. 
 
 
 

Thème 

Célébrons              
ensemble les  

bontés de Dieu  

Mais moi, j’ai confiance en ta bonté, Mon 
coeur est dans l’allégresse, à cause de 
ton salut ; Je chanterai à l’Éternel, car il 

m’a fait du bien.    (Psaume 13.6) 

Pour cette première convention annuelle 
des Églises Méthodistes Libres au         
Québec, nous désirons célébrer les      
bontés et les bienfaits de Dieu et nous    
réjouir tous ensemble en tant que        
mouvement méthodiste !  
Nous terminerons cette belle journée par 
une grande célébration avec différentes 
chorales et animations, suivie d’un repas 
de fête. 

 
Programme :  temps de louange et de  

prière, plénière, ateliers, repas du midi et 
du soir, grande célébration, temps de 
communion fraternelle, etc. 
Service de garde pour les enfants 

 
Note pour les jeunes : pour la soirée de 
jeunesse du vendredi soir, un service       
d’hébergement sera organisé pour les 
membres des Église Méthodistes Libres 
de Gatineau, d’Ottawa, de Sherbrooke et 
de Québec pour la nuit du vendredi. 

Ateliers 
Plusieurs ateliers seront proposés durant la 
journée par différents conférenciers. Une    
occasion de s’édifier dans notre foi et notre 
implication au sein de l’Église. 

 Travail parmi les enfants dans l’église 

Des personnes animeront des activités avec 
les enfants et vous expliqueront comment    
partager l’Évangile d’une façon dynamique et 
adaptée aux différents âges des enfants.  

 Jeunes : vivre ma foi au quotidien 

Un atelier pour tous les jeunes (depuis 13 ans) 
pour encourager à vivre une passion pour   
Jésus et de comment partager notre foi. 

 Ministère des dames 

Pour les dames qui veulent s’encourager      
ensemble dans leur cheminement personnel et 
spirituel, ainsi que de développer des groupes 
des dames dynamiques au sein des églises. 

 Ministère des hommes 

Pour tous les hommes qui désirent partager 
leur foi ensemble et être des hommes selon le 
coeur de Dieu au sein de leur famille, de 
l’église et dans la société. 

 Se développer en tant que leader 

Comment devenir des leaders compétents 
dans nos églises qui sont à l’écoute de Dieu, 

tout en étant un modèle pour les autres. 

 Histoire et points spécifiques de 
l’Église Méthodiste Libre 

En étant membre du mouvement méthodiste, 
quels sont nos racines, nos points spécifiques 
que John Wesley a proposé comme les 
Moyens de Grâce, la sanctification, etc. 

 Avoir un impact dans l’évangélisation  

Nous regarderons comment partager      
l’Évangile dans un contexte québécois et avec 
des personnes de différentes cultures, tout en   
répondant à leurs besoins.  

 Prière et besoins personnels 

Un local sera ouvert durant toute la               
convention pour aller prier avec d’autres     
personnes et partager nos besoins. 


