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Le Conseil canadien des Églises célèbre son 75e anniversaire en 2019.  
Pour souligner cette occasion, nous organisons « CHRÉTIENS  
ENSEMBLE DANS LE CANADA D’AUJOURD’HUI », une émission  
qui sera diffusée en direct dans tout le Canada en anglais et en français 
pendant laquelle des chrétiens réputés du Canada dialogueront entre  
eux et avec vous et votre communauté.  

Pour vous joindre à nous individuellement ou en groupe (groupe de  
ministère, conseil local des Églises, groupe communautaire), veuillez  
vous inscrire ici : www.united-in-learning.com/ccc75. 

Pour regarder l’émission en direct, dites « J’aime » à notre page  
Facebook et regardez l’émission ici : www.facebook.com/CCC.CCE.  

Pour des renseignements à jour, visitez notre page d’activités:  
https://www.conseildeseglises.ca/une-conversation-pancanadienne/

#75YearsTogether  
« L’amour ne passera jamais.»  |  Corinthiens 13, 8

Pasteure JoAnne Lam, 
Église Évangélique Luthérienne 
du Canada, Synode de l’Est

Pasteure Mary Fontaine,  
Église presbytérienne  
du Canada

Pasteur Ken Shigematsu, 
Tenth Church, Vancouver

Mgr Noël Simard,  
évêque catholique de 
Valleyfield, au Québec

Ex-commissaire  
Marie Wilson,  
Commission de vérité et 
réconciliation du Canada

UNE CONVERSATION PANCANADIENNE 

416-972-9494   |   communications@councilofchurches.ca   |   www.councilofchurches.ca/

La pasteure JoAnne Chung Yan Lam (ELCC) est une immigrante chinoise 
née à Hong Kong qui est arrivée au Canada en 1987 avec sa famille. Elle 
est titulaire de diplômes en théologie du Emmanuel College (Toronto), 
de l’Institut œcuménique de Bossey (Genève) et du Séminaire luthérien 
de Waterloo, et elle étudie en vue d’un doctorat à l’Université Saint-Paul 
(Ottawa). La passion de JoAnne pour l’œcuménisme est une réalité vécue. 
Elle a été interne et étudiante à la World Students Christian Federation 
(Genève) et au Conseil canadien des Églises. Elle est membre du conseil 
d’administration et de la Commission foi et témoignage du CCE.

La révérende Mary Fontaine est une Cri de la Première nation de Mistawasis, 
en Saskatchewan. Elle est ministre ordonnée de l’Église presbytérienne du 
Canada et directrice-fondatrice de Hummingbird Ministries, un ministère de 
guérison et de réconciliation avec les autochtones qui vivent dans la vallée du 
Bas-Fraser en Colombie-Britannique.

Ken Shigematsu est pasteur principal de la Tenth Church, à Vancouver, en 
Colombie-Britannique, l’une des plus grandes et des plus diverses églises 
d’un centre-ville au Canada. Il est lauréat de la médaille du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth, remise aux Canadiens en reconnaissance 
de leur contribution exceptionnelle au pays. Avant de s’engager dans le 
ministère pastoral, il a travaillé pour la corporation Sony à Tokyo. Ken est 
l’auteur du grand succès de librairie et ouvrage primé, Survival Guide for 
the Soul,  Ken réside à Vancouver avec son épouse Sakiko et leur fils Joey.

Mgr Simard a été ordonné prêtre le 28 mai 1972 et a été ordonné évêque 
auxiliaire à Sault-Ste-  Marie, en Ontario, le 3 octobre 2008. Avant d’être 
nommé évêque, il a été professeur de théologie morale et de bioéthique à 
l’Université Saint-Paul, à Ottawa. Mgr Simard est actuellement évêque de 
Valleyfield et président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.

Marie Wilson a mené pendant plus de 30 ans une illustre carrière en 
journalisme avant d’être l’une des trois commissaires de la Commission 
de vérité et de réconciliation du Canada (CVR). À la CVR, elle a travaillé 
pendant six ans et demi pour révéler l’histoire et les répercussions de 
plus d’un siècle d’éducation forcée des enfants autochtones dans des 
pensionnats. Mme Wilson siège actuellement au conseil d’administration 
de la Société Radio-Canada (réseau anglais) et de la Fondation Rideau 
Hall. Conférencière réputée dans tout le Canada et à l’étranger, elle 
apporte une expertise reconnue sur les succès et les difficultés de la 
promotion de la réconciliation.  

samedi le 26 octobre 2019  

L’émission sera offerte en anglais et en français avec interprétation simultanée et sous-titrage codé. Veuillez 
communiquer avec nous par courriel (communications@councilofchurches.ca) si vous avez des problèmes 
d’accès pour que cette activité puisse être appréciée par tous!

Quelle est la place du christianisme dans 
le Canada francophone d’aujourd’hui?

 }{ autochtone 
la diaspora du Canada

le reste du Canada
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