
AVANÇONS ENSEMBLE 
TOGETHER 

PROCHAINES ÉTAPES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DE LA COVID-19 

 

 

Notre réaction face à la COVID-19 

 
Église Le Centre 

Mars 2021 

 

INTRODUCTION 

 

 

Nous croyons que le Corps du Christ est appelé à être à la fois une présence et un témoin fidèle de notre ville. 

Nous partons du constat que les chrétiens ont rendu un culte d’adoration, historiquement et mondialement, 

en toutes circonstances, y compris les menaces, la guerre et la persécution. Dans la foulée de notre riche 

histoire chrétienne, nous pouvons exprimer notre culte à Dieu sous plusieurs formes. Qu’il s’agisse de grandes 

salles remplies ou de rassemblements de deux ou trois personnes, Jésus a promis d’être au milieu de nous. 

 

Nous respectons nos dirigeants nationaux, provinciaux et municipaux, et nous sommes conscients de la 

complexité et des défis sans précédent auxquels ils sont confrontés. Nous travaillerons ensemble pour que 

chaque personne demeure en sécurité et que les personnes vulnérables de notre Église et de nos environs 

reçoivent des soins. Nous nous engageons à continuer de communier selon de nouvelles façons et de desservir 

notre ville avec courage et générosité tout en respectant les protocoles de sécurité recommandés par notre 

province. 

 

L’Ontario a fait des progrès importants dans sa lutte contre la COVID-19. Le 9 février 2021, le Premier 

ministre Doug Ford a présenté un plan de relance visant à assouplir lentement et prudemment les restrictions. 

Église Le Centre s’efforce de composer avec les changements dans tous les contextes particuliers de l’église. 

 
Nous choisissons de nous conformer aux phases de la province à ce temps-ci. 

 

Nous continuerons d’apprendre, d’innover 

et d’être des témoins de l’amour et du salut 

de Dieu alors que le monde traverse cette 

période difficile. 

 
Nous continuerons de prier pour nos 

dirigeants, leur santé, leur sécurité, leur 

sagesse et leur persévérance. 

Nous félicitons nos travailleurs de première 

ligne, qui portent un énorme fardeau pendant 

cette période. 

 
Nous pleurons avec ceux qui ont perdu des 

êtres chers au cours de cette saison. 

 
Nous prions pour ceux qui ont perdu leur 

emploi, pour les entreprises et pour ceux 

qui éprouvent des difficultés financières. 

 

 

 

Nous voulons être considérés comme de bons voisins qui aiment et prennent soin de notre ville, de nos familles 

et de notre voisinage. 
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PRINCIPES SPIRITUELS DIRECTEURS 

 

La façon dont nous nous conduisons en temps de crise révèle ce qui est en nous. En effet, lorsque nous traversons 

des moments difficiles dans notre vie, une pression vient s’exercer sur nos attitudes et nos actions et nous 

révélons qui nous sommes. Cela pour dire que c’est un beau moment pour l’Église d’être un exemple et un 

ambassadeur de Christ dans le monde, en montrant son amour, sa grâce et sa paix surnaturelle. D’autre part, ce 

moment dans le temps révélera les choses de notre vie qu’Il veut ajuster et transformer. (Hébreux 12:3-11) 

 
Voici quelques principes bibliques directeurs que nous voulons affirmer en cette saison et qui guident notre 

réaction et notre action. 

 
NOUS NOUS CONFIONS EN DIEU. 

Nous ne vivons pas dans la peur, mais dans la ferme conviction que, peu importe ce qui se passe autour de 

nous, nous sommes tenus entre les mains de Dieu. Sa présence est avec nous et Il promet de rester proche. 

 
« Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. Je dis à l’Éternel : Tu es 

mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie! » Psaumes 91:1-2 

 
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. Hébreux 13:5 

 
NOUS CHOISISSONS L’AMOUR DE DIEU. 

Alors que la peur, l’anxiété et l’inquiétude tentent de s’infiltrer dans nos cœurs et dans nos esprits, nous 

choisissons de méditer sur le grand amour de Dieu pour nous. Parce qu’il nous aime, nous avons l’assurance 

et la confiance que notre avenir est en lui. 

 
Il n’y a pas de peur dans l’amour; au contraire, l’amour parfait chasse la peur. 1 Jean 4:18 

 
En effet, j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les 

puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8:38–39 

 
NOUS NOUS REVÊTONS DE LA PAIX DE CHRIST. 

Nous demanderons au Saint-Esprit de nous aider à vivre comme des exemples de ceux qui ont le Christ au 

centre et au fondement de notre vie. 

 
Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de 

bonté, d’humilité, de douceur, de patience… pardonnez-vous réciproquement… mais par-dessus tout cela, 

revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés 

pour former un seul corps, règne dans votre cœur. 

Colossiens 3:12,14-15 

 

Action de l’Église au niveau du gouvernement 

 

 

▪ Consultation et rencontres diverses avec les leaders de UNI-T (Unité pour les valeurs chrétiennes) afin 

de faire de la pression sur le gouvernement du QC par l’intermédiaire de La Table interreligieuse de 

concertation. 

 

▪ Suivi et soutien de l’EFC (Evangelical Fellowship of Canada) 

file:///C:/Users/snyangez/Desktop/April%20Folders/Mes%20affaires/ELC/uvvc.ca/accomplissements.html
https://www.evangelicalfellowship.ca/Communications/Outgoing-letters/May-2020/Joint-letter-to-Ontario-government-on-COVID-19
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ALLONS DE L’AVANT 

 

« Nous n’attendons pas la réouverture de l’église… l’église n’a 

jamais été fermée. » 

Bien que nous n’ayons pas pu nous rencontrer pour les services de fin de semaine pendant plusieurs semaines, 

l’église est très en vie et en marche, parce que nous sommes l’église! 

 
Cela dit, rien ne peut vraiment remplacer le rassemblement en personne. Cela nous manque à tous puisqu’il y 

a une onction, une dynamique et une présence de Dieu qui est active pendant que nous nous réunissons et qui 

ne peut pas être reproduite autrement. Il y a de la joie d’être ensemble et une atmosphère où Dieu peut vraiment 

changer des vies. 

 
Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons être de nouveau ensemble, et ce temps viendra. 

Mais le cœur de notre mission est de voir les personnes perdues venir à Dieu, être sauvées, devenir disciples 

et que ces derniers soient mobilisés. Cela s’exprime dans notre but : connaître Dieu, trouver la liberté, 

découvrir le but de notre vie et faire la différence. Tant que nous pourrons le faire, nous pourrons aller de 

l’avant. 

 
Nous voulons progresser parallèlement aux changements sociaux qui se produisent. Cela veut dire que nous 

n’allons pas aller de l’avant et nous rassembler malgré les risques et les avertissements, mais nous n’allons pas 

non plus prendre du retard. Lorsque viendra le temps de tenir des rassemblements, grands et petits, nous voulons 

être prêts à le faire. Entre-temps, nous nous penchons sur la mission et nous sommes ouverts à Dieu alors qu’il 

opère quelque chose de nouveau dans notre église. 

 
Dans le souci de communiquer de façon claire, nous présentons d’où nous venons, où nous en sommes 

actuellement et comment nous allons procéder, par étapes. 

 

 

 
 

 

Changement soudain, arrêt des rassemblements pour les services de fin de semaine 

Adaptation rapide aux services en ligne du dimanche et hebdomadaires pour rester branché 

Recentrage sur l’importance des personnes et des relations — Groupe Connexion via Zoom 

Renforcement de notre relation personnelle avec Dieu. 

Un temps pour bâtir notre confiance en Dieu comme jamais auparavant, alors que nous 

affrontons ensemble des défis uniques. 

Prière des hommes via zoom 

Phase 1 : (Mars — juin 2020) 
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Action de l’Église au niveau du gouvernement 

 

▪ 28 janvier 2021 — Rédaction et envoi d’une lettre à notre Premier ministre Doug Ford pour demander 

la réouverture des lieux de cultes le plus rapidement possible. (cliquez ici pour voir la lettre) 

La prochaine phase est celle où nous nous dirigeons au cours des prochains mois et, probablement, au 

printemps. Notre désir est de voir une PLUS GRANDE MOBILISATION DE L’ÉGLISE. Nous croyons 

que c’est une saison où les gens peuvent être équipés et libérés pour utiliser leurs dons dans une dynamique 

plus grande que jamais. C’est une saison où ceux qui se sont sentis coincés peuvent entrer pleinement dans 

une saison où Dieu relance et élargit la vision. 

 
Cette saison, nous devons miser sur nos groupes Connexion sur Zoom et sur l’augmentation des connexions 

sur notre plateforme de prière 24 h/7. Cependant, nous ne nous contentons pas d’accueillir de petits groupes, 

mais nous préconisons une plus grande mobilisation des gens pour qu’ils soient l’Église comme jamais 

auparavant. Cela se fera dans un contexte de petit groupe à l’heure actuelle, mais l’objectif est la mobilisation 

 

Réouverture de nos services sur place à capacité de 30 % 

Engagement continu dans les Groupes Connexion en ligne 

Encouragement à tendre la main à nos voisins et amis 

Nouvelle passion pour la mission que le Christ nous a confiée 

Revitalisation continue de nos vies spirituelles en suivant les services de semaine en 

ligne 

Engagement à vivre notre foi dans le Christ, même dans un temps où les méthodes 

ont changé. 

Reprise des services jeunesse les vendredis soirs à 30 %. 

 

 

Services en ligne du dimanche et hebdomadaires pour rester branché 

Recentrage sur l’importance des personnes et des relations  

Multiplication et formation des Groupes Connexion via Zoom 

Renforcement de notre relation personnelle avec Dieu. 

Lancement du portail de prière 24 h/7 via zoom pour tous 

 

 

https://storage.snappages.site/MNMHX7/assets/files/lettre_dougford.pdf
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Ordre de rester à la maison 

Tous nos services seront en ligne seulement  

DIM 11h, MAR 19h30, Jeunesse VEN 19h30 

Groupes Connexion via Zoom 

Thérapie par la prière et Banque alimentaire fonctionnelles durant les heures de 

bureau 

 

des personnes. 

 
Cela fait en sorte que nous nous retrouvons dans une saison où les dons du Saint-Esprit en nous peuvent être 

manifestés et mis en pratique à une intention encore plus grande. C’est excitant, car à mesure que nous 

avançons dans notre vie, l’Église progresse et le message de l’Évangile prend de l’ampleur. 

 

 
Phase 3 : (21 février — 8 avril 2021) 

   
 

▪ Réouverture des services de dimanche de 9 h et de 11 h à 30 % puis 15% de capacité 

▪ Garderie pour les 12 mois à 4 ans, dans le service de dimanche à 9 h (dès le 28 mars 

11 h aussi) 

▪ L’accent est mis principalement sur l’équipement, la discipline et la mobilisation de 

l’église dans une saison accélérée et catalytique, sois activité! 

▪ Renforcement des réunions en petits groupes dans l’une ou l’autre des situations 

suivantes : 

» Augmentation de la participation aux Groupes connexion sur Zoom. 

» Les petits groupes se réunissent en personne tout en suivant les mesures 

de sécurité et à mesure que les normes de la société continuent de s’étendre 

et de le permettre. Jeunesse, Jeunes adultes, Évangélisation 

 

▪ Sensibilisation : Mettre davantage l’accent sur la sensibilisation au sein des familles 

et les petits rassemblements avec les voisins et les amis, tout en recherchant la 

créativité continue dans la sensibilisation communautaire en tant qu’église, banque 

alimentaire 

▪ Événements comme la fin de semaine de Pâques avec le Festival des sucres 

CovidAvisé. (Modifié) 

▪ Ministère : Mettre davantage l’accent sur l’équipement des personnes et des 

familles pour qu’ils soient plus efficaces dans la formation spirituelle. (Être 

actif) 

▪ Augmentation de la prière 24 h sur 24, 7 jours sur 7 via Zoom 

▪ Célébration des funérailles tout en suivant les lignes directrices sur les petits rassemblements 

▪ Célébration des mariages tout en suivant les lignes directrices sur les petits rassemblements 
 

 

Phase 3 modifiée : (8 avril — 11 juin 2021) 
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QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES MINISTÈRES? 

 

Les ministères de l’École du dimanche, de la Jeunesse et de l’Église en général doivent changer par rapport à 

ce que nous avons toujours pratiqué. 

 

Le service de garderie est offert pour les 6 mois à 4 ans pendant le service de 9 h et 11 h le dimanche. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont les différents départements des ministères servent 

cette saison, veuillez consulter notre site Web. 

 
LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES 

 

Il y a des pratiques de santé et d’hygiène qui sous-tendent ces nouvelles provisions et l’assouplissement des 

restrictions. 

 
▪ Se tenir au courant, se préparer et suivre les conseils de santé publique. La situation est 

instable et les choses peuvent changer rapidement. 

▪ Pratiquer une bonne hygiène : se laver les mains fréquemment, éviter de se toucher le 

visage et désinfecter les surfaces fréquemment touchées. 

▪ Rester à la maison en cas de maladie. 

▪ Garder une distance physique à l’extérieur de votre ménage, ce qui signifie qu’il ne faut 

pas serrer la main ou serrer dans ses bras; garder un nombre restreint de contacts. 

 

Retour des écoles du dimanche pour les enfants de 4-10 ans 

Retour aux grands rassemblements sur place 

Nouvelle orientation vers la mission communautaire, la mobilisation et la revitalisation 

de nos cœurs vers les plans futurs que Dieu a pour nous 

Engagement continu envers la tenue des services durant la semaine en ligne ou sur place 

Engagement continu dans les Groupes Connexion en présentiel 

Saison de lancement de ministères, croissance du Royaume de Dieu 

Location d’une grande salle le DIM matin afin de faire un gros service le DIM pour tous. 

Phase 4 : (À venir) 

▪ Réouverture des services de dimanche de 9 h et de 11 h à 15% de capacité 

▪ Garderie pour les 12 mois à 4 ans aux 2 services. Trousses d’activités pour les 

5ans+ 

▪ Continuation des Groupe Connexion à l’extérieur (10 max.) ou en ligne 

▪ Reprise des activités d’évangélisation extérieure 

▪ Reprise des activités de jeunesse 12ans+ le VEN 19h30 à 15% 

 

Phase 3 remodifiée : (11 juin— maintenant) 
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NOTRE MISSION 

Créer un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé vers sa destinée en 

Christ  

 
Il est important de se rappeler que l’église ne repose pas sur une expérience de service de fin de semaine. 

Notre mission va toujours de l’avant. Nous pouvons toujours fonctionner comme l’église en participant à 

l’évangélisation, en favorisant la croissance et en faisant une différence dans notre vie. 

 
Le moment est désormais venu de saisir la mission, de penser de façon créative et d’inviter le Saint-Esprit 

à nous guider. 

 

 
DERNIÈRES RÉFLEXIONS  

 

Le temps est venu non pas de nous attarder sur ce que nous avons perdu, mais de nous concentrer sur ce que 

Dieu amène dans nos vies, en tant que communauté de l’Église. Nous pourrions traverser cette saison en 

étant frustrés, découragés et désespérés. Ne laissons pas cela nous arriver. 

 
La façon dont vous voyez les choses détermine la façon dont vous faites les choses . La façon dont vous voyez 

cette saison déterminera la façon dont vous y réagissez. Est-il possible de traverser cette saison avec une plus 

grande foi? Une plus grande passion pour ce que Dieu fait dans notre vie? Un plus grand enthousiasme pour 

la mission que Dieu nous a donnée? Une attention accrue à l’évangélisation pour rejoindre les âmes perdues? 

Une plus grande créativité pour prendre soin des personnes souffrantes et brisées dans notre ville? Une plus 

grande vision pour étendre le Royaume de Dieu? Oui, absolument! Soyons ces gens. 

 

Nous avons à cœur de faire route ensemble en cette saison et de faire tout ce que nous pouvons pour nous 

soutenir, nous encourager et nous fortifier les uns les autres. Mobilisons-nous et soyons l’Église en cette 

saison où l’Église est nécessaire et où le message que nous portons peut faire une différence ! 

 

 

 

 

Pasteur Mathieu Turpin et l’Équipe ministérielle d’Église le Centre 
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