HORAIRE
CONFÉRENCE OTP
7-8 AVRIL 2022
« …PAIX… »
Jeudi 7 avril – 13 h 00 à 21 h 00
13 h 00

Arrivée des participants

13 h 30

Introduction

14 h 00

Message biblique par Dominique Angers

14 h 45

Directives pour le bon déroulement (House keeping)

15 h 00

Pause

15 h 30

Rapport météo « personnel et dévotionnel »

16 h 45

Aréopage (informations ministères)

17 h 00

Souper

18 h 00

Hommage à nos pionniers

19 h 00

Fin du programme de la journée

20 h 00

Rencontre informelle à l’hôtel avec animation

21 h 00

Communion fraternelle prolongée !!

Vendredi 8 avril – 9 h 00 à 16 h 30
09 h 00

Communion fraternelle

09 h 15

Introduction + temps de prières

09 h 30

Atelier #1

10 h 30

Pause

10 h 45

Rapport météo « personnel et dévotionnel » (suite et fin)

11 h 45

Aréopage (informations ministères)

12 h 00

Dîner

13 h 15

Conférence vidéo Jim Flemming (Emmaüs International)

14 h 00

Plénière (Guy et Éric)

14 h 15

AGA Groupe Réseau

15 h 00

Atelier #2

16 h 00

Plénière

16 h 15

Fin de la conférence des ouvriers temps plein

16 h 30

Souper

HORAIRE
CONGRÈS
8-9 AVRIL 2022
« …PAIX… »
Vendredi 8 avril – 18 h 00 à 21 h 00
18 h 00

Arrivée des congressistes

18 h 30

Introduction + chants

19 h 00

Météo « spécial édification »

19 h 15

Message biblique par Éric Waechter
« Un cœur en paix dans un monde troublé »

20 h 00

Soirée intergénérationnelle

20 h 45

Plénière

21 h 00

Fin

+ Communion fraternelle des leaders en émergence

Samedi 9 avril – 9 h 00 à 15 h 30
08 h 00

Ouverture de la salle

09 h 15

Introduction + temps de prières

09 h 30

Message biblique par Guy Bourassa

10 h 15

Plénière

10 h 45

Pause

11 h 00

Atelier #3

12 h 00

Dîner

13 h 15

AGA EFCQ

14 h 15

Atelier #4

15 h 15

Plénière

15 h 30

Fin de la conférence

Ateliers

NAVIGUER EN PAIX SUR UNE MER AGITÉE
(Atelier #1A) (Atelier #3A)
Ils ont expérimenté plusieurs tempêtes, mais en dépit des flots impétueux, Il ne les a
jamais abandonnés. Ont-ils eu peur, ont-ils douté, ont-ils reculé devant l’adversité ?
Tous ces hommes et ces femmes qui ont été disciples de Jésus ont vécu des moments
troublants. Qu’avons-nous à retirer de leurs expériences ? Découvrons-le ensemble.
Que sa paix soit avec nous toutes !
Animatrices : Odette Beauregard et Lyne Savard

TRANSFORMER NOS LARMES EN UN OASIS DE PAIX – Psaume 84.7
(Atelier #2A)
Malheureusement, depuis quelques mois, plusieurs relations familiales, personnelles et
fraternelles ont été brisées ou du moins « écorchées ». Dans une atmosphère paisible
et confiante, vous êtes invitées à venir épancher vos cœurs. L’objectif de cet atelier est
de nous encourager mutuellement à fixer nos regards vers Jésus, Celui qui est notre
Paix.
Animatrices : Odette Beauregard et Lyne Savard

Quand les désaccords deviennent des points de rupture
(Atelier #1B) (Atelier #3B) (Atelier #4B)
La diversité des cultures, d'éducation ou de statut social qui existe au sein de l'église
locale implique forcément des manières différentes d'aborder toutes sortes de
problématiques. Comment gérer ces différents pour éviter qu’ils ne dégénèrent en
division ? C’est la question à laquelle nous tenterons de répondre à l’aide de quelques
repères bibliques.
Animateur : Éric Waechter

Habiliter l’Église pour revenir à sa mission originale !
(Atelier #2C) (Atelier #4C)
Les dernières années ont présenté des défis sans précédent dans notre vie de croyant
et aussi en tant qu’église. Alors, comment peut-on trouver un élan et un mouvement
dans une période aussi difficile ? Quelles sont les mesures pratiques que les dirigeants
peuvent prendre pour adapter leurs paradigmes actuels afin de répondre à notre réalité
nouvelle et future ?
Animateur : Guy Bourassa

Quatorze traits d'une église qui traverse l’épreuve
(Atelier #2D) (Atelier #3D) (Atelier #4D)
Comme communauté chrétienne traversant l'histoire en proclamant l’Évangile de Jésus
Christ. Nous sommes appelées à vivre dans ces temps de pandémie à la gloire de
Dieu. Il y a eu des guerres, des pandémies, des famines qui ont frappé l’humanité, et il
y en aura encore ! Donc, je vous propose une réflexion sur l’attitude et le
comportement de l’église qui traverse ces temps de perturbations.
Animateur : Michel Pedneault

Interview with Mike Stone (leader & catalyst in Canada)
(Atelier #1E)
Lors de cette entrevue en anglais, Stéphane va explorer avec Mike ce qu’il y a de
nouveau dans le paysage canadien des églises évangéliques. Vous aurez l’occasion de
découvrir de nouvelles initiatives et projets qui ont été des sujets de bénédiction pour
bon nombre d’églises au Canada.
Animateur : Stéphane Demers

Réactiver le mouvement de l’église (En reprise)
(Atelier #1C) (Atelier #3C)
Redécouvrir les voies oubliées pour réactiver significativement le mouvement de nos
assemblées au Québec.
« Les merveilleuses révolutions chrétiennes ne sont pas venues par la découverte de
quelque chose qui n’était pas connu avant. Elles se produisent quand quelqu'un prend
radicalement quelque chose qui a toujours été là ».
H Richard Niebuhr
Animateur : Guy Bourassa

