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ceux qui avancent sur le même chemin, offrir
une occasion de renforcer le dialogue entre les
chrétiens
et
offrir
un
moment
de
renouvellement spirituel, une réorientation
évangélique, une lumière d’espoir et un peu
d’amour pour vaincre la solitude et l’isolement.
Voici quelques renseignements utiles :
Il y aura un symposium théologique du 10
au 12 septembre au Centre Saint-Adalbert
à Esztergom, ville où a été introduit le
christianisme en Hongrie vers l’an mil par
saint Etienne.
Le coût de participation du Symposium
comprend l’hébergement et les repas.
Bien qu’il sera exigé pour les visiteurs de
différents pays, le visa ne sera pas
obligatoire pour les Canadiens.
Budapest est une ville sécuritaire et très
appréciée des touristes. Elle a remporté un
sondage en 2018 concernant la meilleure
destination en Europe, devant Paris,
Florence et autres grandes villes.

Agenda de Mgr Denis Grondin
(Jeudi 30 janvier au jeudi 13 février 2020)
2 février 10h30 Célébration – Foi et Lumière
(Église de Pointe-au-Père)
3 février Réunion du Conseil presbytéral de
Rimouski (CPR)
4 février Réunion du Comité des nominations
11 février Réunion de la Table des Services
diocésains

Liens utiles pour l’enregistrement :
Symposium théologique:
symposium@iec2020.hu
Membres du clergé : clergy@iec2020.hu
Certification pour les membres du clergé:
clergy@iec2020.hu
Pèlerins: registration@iec2020.hu
Enregistrement tôt (avant le 13 mars 2020)
Enregistrement régulier (avant le 31 juillet
2020)
Enregistrement tard (avant le 9 septembre
2020)

Projet de délégation du diocèse de
Rimouski
au Congrès eucharistique
international de Budapest (Hongrie)
du 13 au 20 septembre 2020
Le Congrès eucharistique international aura
lieu à Budapest, du 13 au 20 septembre
2020. Les valeurs universelles de la famille, de
la paix et de la liberté, ainsi que le besoin d’une
nouvelle évangélisation sont au centre des
congrès eucharistiques qui se tiennent partout
dans le monde : Nairobi (1985), Corée (1989),
Espagne (1993), Pologne (1997), Rome
(2000), Mexique (2004), Québec (2008),
Dublin (2012) et Philippines (2016).

Les personnes intéressées à former un groupe
pour notre diocèse n’ont qu’à faire parvenir
leurs coordonnées, d’ici le 15 février 2020,
à l’archevêché de Rimouski,
a/s de Mme Marie-Line Proulx :
marielineproulx@dioceserimouski.com
ou (418) 723-3320, poste 106.

Les objectifs du congrès sont d’offrir aux
catholiques une occasion de renforcer la foi et
de partager l’espérance, la vie et la joie avec
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Mgr Denis Grondin, archevêque
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NOMINATIONS

>

Renouvellement

Présidence
M. Jean-Noël BARRIAULT – Causapscal;

Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont
nommés :

M. Mario CARON – Saint-Damase-deMatapédia;
M. Renald DANCAUSE – St-Louis-du-Ha! Ha!

ADMINISTRATION DES FABRIQUES

M. Laurent DESROSIERS – Sainte-Flavie;
>

M. Beaudoin GAGNON – Saint-Simon-de-

Premier mandat

Rimouski;

Présidence
M

Marie CÔTÉ – Sainte-Luce;

M

Francine LAGACÉ – St-Pierre-de-Lamy;

me
me

M

me

Claudette MARQUIS – Saint-Adelme;

M. Germain MICHAUD – Saint-Tharsicius;
Mme Andrée MIGNAULT – Cacouna;

M. Gilbert SIROIS – Saint-Cléophas.

Mme Diane PARENT LÉVESQUE – St-Moïse;
M. Normand PERRON – Val-Brillant;
M. Marcel SOUCY – Lots-Renversés.

Vice-présidence

Vice-présidence

M. Jean-Marc BASTILLE – St-Jean-de-Dieu;
Mme Francine CARON – Saint-FrançoisXavier-de-Viger;
M. Donald DUBÉ – Saint-Juste-du-Lac;
M. Anicet PROULX – Saint-Cléophas;
Mme Émilie THÉRIAULT – Sainte-Irène-deMatapédia.

M. Richard FILLION –Sainte-Flavie;
Mme Yvonnique LÉVESQUE – Cacouna;
Mme Denise LORD – Lots-Renversés;
M. Raymond MARTEL – Sainte-Luce;
Mme Guilda MIGNAULT – Sainte-Françoise;
M. Régis SIROIS – Sainte-Angèle-de-Mérici;
Mme Sylvie TURCOTTE – Lac-au-Saumon.
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Lettre du pape Francois aux
prêtres

Regarder Marie, c’est «croire à nouveau
dans la force révolutionnaire de la
tendresse et de l’affection. En elle nous
voyons que l’humilité et la tendresse ne sont
pas des vertus des faibles, mais des forts,
qui ne nécessitent pas de maltraiter les
autres pour se sentir importants»[34].

« Mon âme exalte le Seigneur » (Lc 1, 46). La
louange : c’est le dernier sujet abordé par le
pape François dans sa lettre adressée aux
prêtres. En voici la première partie. Un très
beau message à méditer.

Et si jamais le regard commence à
s’endurcir, ou si nous sentons que la force
séductrice de l’apathie ou de la désolation
veut s’enraciner et s’emparer du cœur; si le
désir de se sentir comme partie vivante et
intégrante du Peuple de Dieu commence à
déranger et que nous nous sentons poussés
vers une attitude élitiste… n’ayons pas peur
de contempler Marie et de chanter son
cantique de louange. » ■

LOUANGE

■ « Il est impossible de parler de gratitude
et d’encouragement sans contempler Marie.
Elle, la femme au cœur transpercé (cf. Lc 2,
35), nous enseigne la louange capable
d’ouvrir le regard à l’avenir et de rendre
l’espérance au présent. Toute sa vie est
condensée dans son cantique de louange
(cf. Lc 1, 46-55) que nous sommes aussi
invités à chanter comme promesse de
plénitude.

AGENDA CULTUREL ET
COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque Lisette-Morin de Rimouski

Chaque fois que je vais dans un Sanctuaire
Marial, j’aime « gagner du temps » en
regardant et en me laissant regarder par la
Mère, en demandant la confiance de
l’enfant, du pauvre et du simple qui sait que
là se trouve sa mère et qui est capable de
mendier une place dans ses bras. Et au
moment où je la regarde, entendre une fois
de plus comme l’affirme l’indien Juan
Diego: «Qu’y-a-t-il mon fils le plus petit?
Qu’est-ce qui rend triste ton cœur? Peut-être
ne suis-je pas ici, moi qui ai l’honneur d’être
ta mère?»[33].
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Le 8 février 2020, de 10h à 11h, en
collaboration avec le Cabaret de la diversité et
le Centre culturel oriental de Rimouski, la
bibliothèque Lisette-Morin propose, dans le
cadre du nouvel an chinois, une activité
permettant de découvrir les contes et légendes
de la Chine. C’est gratuit et aucune inscription
n’est nécessaire. Un rendez-vous à mettre à
votre agenda : le samedi 8 février à la
bibliothèque Lisette-Morin, 110 rue Évêché Est
Rimouski. Pour informations : 418 724-3164.
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Rencontre avec M. Pierre Cardinal
directeur de l’Institut de pastorale

J’ai eu le plaisir de discuter avec M. Pierre
Cardinal, le nouveau directeur de l’Institut de
pastorale de l’archevêché de Rimouski. Depuis le
début du mois de janvier, il partage son horaire
entre Chicoutimi, où il travaille encore quelques
heures par semaine à l’Institut de formation de ce
diocèse et Rimouski, où il se familiarise avec les
nouvelles fonctions qu’il occupera à temps plein
à compter du 3 février prochain. Sa conjointe et
ses deux jeunes enfants, âgés de 5 et 9 ans,
viendront le rejoindre après la fin des classes.
D’ici là, Pierre Cardinal traversera le parc des
Laurentides régulièrement pour passer du temps
avec sa famille. Heureusement, il dit aimer les
longs trajets sur la route, car la distance est
appréciable et la saison hivernale ne facilite pas
toujours les déplacements.

L’emploi de directeur de l’Institut de pastorale de
Rimouski l’intéressait beaucoup, autant pour le
défi de la fonction que pour la ville. Sa conjointe
est originaire de La Pocatière et elle apprécie la
qualité de vie de la région. Elle se réjouit à l’idée
que les enfants y grandissent. C’est aussi un
beau clin d’œil au père de Pierre, aujourd’hui
décédé, qui avait travaillé dans les stations de
phare du Saint-Laurent, notamment celui de
Pointe-au-Père.

Originaire de Beauport, Pierre Cardinal a
complété un baccalauréat en génie mécanique à
l’Université Laval. Cette formation l’a conduit à
effectuer de la modélisation informatique sur des
simulateurs de vol pour la compagnie CAE
Montréal. Après quelques années, il s’est aperçu
que l’informatique ne répondait pas à ses
aspirations profondes. Après réflexion, il est
retourné à l’Université Laval pour compléter une
maîtrise ès arts en théologie (2007) et poursuivre
pour l’obtention d’un doctorat en théologie
(2015). Il dit n’avoir jamais regretté ce
changement d’orientation professionnelle. Petite
parenthèse : Il a rencontré celle qui partage sa vie
pendant ses études universitaires, alors qu’elle
étudiait elle aussi en théologie. J’en déduis
qu’écouter son cœur peut apporter d’heureux
dénouements…

Reconnaissant du soutien et de l’accueil reçus
depuis son arrivée, il est confiant face aux défis
qu’il aura à relever. Il endosse avec plaisir le
mandat d’offrir un accompagnement maximal aux
étudiantes et aux étudiants et il se réjouit à
l’avance de travailler en étroite collaboration avec
les membres du Conseil d’administration et du
Conseil des études. En parlant des nombreux
changements survenus dans le domaine de la
pastorale, il mentionne : « Il faut répondre au
défi de parler de la religion en adaptant son
langage, mais sans changer le message. » Je
suis persuadée qu’il a les compétences et les
talents nécessaires pour mener à bien tous ses
défis.

Pierre a à son actif plusieurs publications et il a
cumulé de nombreux engagements ecclésiaux et
professionnels. Ses domaines d’intérêt sont très
vastes : la littérature de révélation canonique et
apocryphe, la place de la religion dans le Québec
moderne, le christianisme ancien, pour n’en
nommer que quelques-uns. De 2014 à 2016, il a
été le premier laïc engagé comme directeur de la
revue En Son Nom, un travail qui lui a permis de
mieux connaître les communautés religieuses et
la spiritualité qui les anime. Il a quitté ce travail en
2016 pour occuper un poste de professeur à
L’IFTP (Institut de formation théologique et
pastorale) à Chicoutimi, où il a appris sur la vie
diocésaine auprès de ceux et celles qui sont
maintenant ses anciens collègues.
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Vous pouvez rejoindre le directeur de l’Institut de
pastorale du diocèse de Rimouski en composant
le 418 721-0167. Son bureau est situé au 549 rue
Saint-Germain Est à Rimouski, dans l’ancien
presbytère de l’église St-Yves, soit à la même
adresse que les Services diocésains.
Je me fais la porte-parole de toute notre équipe
pour lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues
dans le diocèse de Rimouski.

Ginette Larocque, agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
418 723-3320 poste 110
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PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE
MILIEU

prévention ». Merci à tous ceux et celles qui
portent l’intérêt et se préoccupent de nos
jeunes. L’invitation doit être considérée avec le
plus grand des sérieux.

JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE
CONSACRÉE

Vous pouvez consulter, sur le site internet du
diocèse (http://www.dioceserimouski.com –
section nouveautés), les documents suivants :

2 février 2020

● Horaire des sessions diocésaines de
formation.

Dieu notre Père,
Je te rends grâce
pour les personnes de vie consacrée,
qui, par leur engagement et leur vie de prière,
témoignent avec joie de ton amour.
Que leur dévouement soit un exemple pour
l’humanité
et suscite de nouvelles vocations au sein de
notre Église.
Par l’intercession de Joseph et de Marie
conduis-moi jusqu’à ton Fils, Jésus,
afin que je grandisse sur le chemin de la
sainteté,
et que, par la grâce de l’Esprit Saint,
naisse en moi le désir de te consacrer ma vie.
Amen.

● Protocole diocésain sur la gestion et la
prévention des abus sexuels commis sur
des personnes mineures ou vulnérables,
décret 04/2006.
● Publication de la Conférence des
Évêques catholiques du Canada : « La
protection des personnes mineures contre
les abus sexuels » Communiqué de presse
de la CECC du 4 octobre 2018.
● Version papier de cette publication.
● Version PDF de cette publication. (Pour
usage personnel et non commercial.)
● CECC : lignes directrices du dossier de la
protection des personnes mineures contre
les abus sexuels (2019-11-15).

Protection des personnes mineures
Contre les abus sexuels

Les dates et les heures des prochaines
rencontres:

Suite à la parution du document de la CECC,
en 2018, sur la « Protection des personnes
mineures contre les abus sexuels », les
Services diocésains et l’Institut de pastorale
proposent une session de formation offerte aux
membres des équipes mandatées, aux
conseils de fabrique, aux catéchètes, aux
ELAP et à toutes les personnes qui sont
impliquées ou en autorité auprès des jeunes.
Mme Agathe Simard est la personneressource de cette session. La formation et
l’information sont la « clef du succès de la
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Témiscouata : Mercredi le 19 février 2020
À 14h00 en l’église de Cabano
À 19h00 en l’église de Dégelis
Trois-Pistoles : Mercredi le 4 mars 2020
À 19h00 en la chapelle de l’église de TroisPistoles
Matane : Journée de formation à déterminer
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CARÊME DE PARTAGE 2020
Vous pouvez télécharger et commander en
ligne le matériel de la campagne :

limites indiquées sur le bon de commande,
veuillez
communiquer
avec
Annabella
Jimenez: Numéro sans frais : 1 888 234-8533,
poste 600 - Télécopieur : 1 514 257-0484 Courriel: distribution@devp.org.

https://www.devp.org/fr/sharelent2020/materials

Affiche - Guide de la campagne et ressources
liturgiques - Chemin de croix, version
diaporama et version PDF - Mini-magazine Bulletin familial - (Dessins à colorier et
réflexions sur l'Évangile de chaque dimanche)
- Calendrier de la solidarité - Tirelire solidaire Jeûne solidaire, 25 heures - Vidéos - Autres
ressources.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CAMPAGNE
CARÊME DE PARTAGE 2020 :
Pascal André Charlebois
Animateur régional rattaché au bureau de l'Estdu-Québec
de Développement et Paix - Caritas Canada
Téléphone : 418 683-9901
Courriel : pacharlebois@devp.org

Tout le matériel est gratuit. Commandez avant
le 5 février. Après cette date, la disponibilité
des ressources n’est pas garantie. Prévoyez 3
à 4 semaines pour la livraison. Si vous avez
besoin de quantités plus importantes que les

Réjean Levesque, dp
Présence de l’Église dans le Milieu

DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE

RENOUVEAU CHARISMATIQUE
SOIRÉE DE LOUANGE ET DE TÉMOIGNAGES

Tournée pastorale - Automne 2019

Le 17 février 2020, à 19h15, une soirée
d’action de grâce et de louange alimentée de
témoignages se tiendra à la salle 1 de l’église
St-Pie-X, entrée ouest (porte arrière, salle du
groupe de prière). L’action de grâce se
prolongera dans l’eucharistie célébrée vers
20h30.

Je vous reviens avec la synthèse de la tournée
pastorale de l’automne 2019, faite dans les 6
Unités pastorales du diocèse, par le comité
exécutif de la pastorale, formé de Mgr Grondin,
de Guy Lagacé, v.g et de Pauline Massaad,
coordonnatrice de la Pastorale d’ensemble.

MINISTÈRE
GUÉRISON

À ces rencontres étaient invités les équipes
mandatées, les équipes locales, les
responsables de divers secteurs et les conseils
de fabrique. Comme vous pouvez lire dans
l’évaluation, les rencontres bien préparées et
bien animées, ont été appréciées.

D’INTERCESSION

ET

DE

Un temps de prière en présence du Saint
Sacrement a lieu tous les vendredis à l’église
St-Pie-X, 375, ave de la Cathédrale, Rimouski,
de 13h30 à 14h30. Entrée : porte côté droit de
la façade.

Vous trouverez en annexe la synthèse de ces
rencontres. Elle est également disponible sur
le site web diocésain. N’hésitez pas à
communiquer avec moi pour toute information.
Au plaisir!

BIENVENUE à toutes les personnes qui
désirent simplement se joindre à la prière
d’intercession en présence du Saint
Sacrement, ou bénéficier du ministère de
prière de guérison, ou célébrer la miséricorde
du Seigneur dans le Sacrement du Pardon.

Pauline Massaad, R.S.R
Coordonnatrice de la Pastorale d’ensemble

Pour informations : Renouveau charismatique
catholique, 581-246-8657.
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Monique Anctil, r.s.r.,
Responsable diocésaine
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Vous pouvez consulter
les différents bulletins électroniques
des Services diocésains
sur le site internet du diocèse
http://www.dioceserimouski.com/

Rédaction et mise en page :
Francine Larrivée
Graphiste :
Christiane Brisson

Pour nous joindre :

Archevêché de Rimouski

LES SERVICES DIOCÉSAINS

34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski, G5L 4H5 ~ Tél. : 418-723-3320

CÔTÉ, C. – Préparation au Mariage . . . . . . . . . poste 108

DUCHESNE, T. – Tribunal ecclésiastique … … poste 129

JEUDY, J.G. – Les familles . . . . . . . . . . . . . . . . poste 107

DUMAS, L. – Adjointe administrative . . . . . . . . poste 104

LACROIX, C. – Formation à la vie chrétienne . poste 103

GRONDIN, D. – Archevêque . . . . . . . . . . . . . . . . poste 102

LARRIVÉE, F. – Secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . poste 101

GOSSELIN, S. – Archiviste . . . . . . . . . . . . . . . . . poste 128

LECLERC, A. – Catéchuménat . . . . . . . . . . . . . poste 105

LAGACÉ, G. – Vicaire général . . . . . . . . . . . . . . poste 181

LEVESQUE, R. – Pastorale sociale . . . . . . . . . .poste 102

LAROCQUE, G. – Agente de communications . poste 110

MASSAAD, P. – Pastorale d’ensemble . . . . . . poste 104

LAVOIE, M. – Économe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poste 107
MÉLANÇON, Y.-M. – Chancelier . . . . . . . . . . . . poste 111

INSTITUT DE PASTORALE . . . . . . .. . . . . . . 418-721-0167
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PROULX, M.-L. – Secrétaire de l’archevêque . . poste 106
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Archidiocèse de Rimouski

SYNTHÈSE, TOURNÉE PASTORALE
AUTOMNE 2019
Lancement de la priorité pastorale :
Favoriser la coresponsabilité et le leadership relationnel dans le soutien
des différents dons et talents présents dans le milieu.
1- À propos de la vidéo sur l’importance du travail d’équipe :

a) La nécessité du travail de chacun ; on est complémentaire.
b) Ça prend des gens d’action pour partir le mouvement, pour définir un plan de travail, pour
observer la situation et enclencher les solutions.

c) Travailler ensemble dans le même sens, vers la même vision, dans la même direction, le
même consensus.

d) Un

leader qui soutient, rassemble, regroupe, communique, guide, actualise, propose,
influence, est à l’écoute ; pour cela entrer en relation.

e) Un

leader dirige, donne des signes, lance l’alerte, voit, entend, avertit, discerne avec
sagesse, est directif.

f) La communauté est une famille où tout le monde a sa place avec ses forces et ses limites.
On arrive à donner à chacun sa place en fonction de ce qu’il peut apporter.

g) L’importance d’une complicité entre les membres d’une équipe. L’équipe soudée trouve des
solutions.

h) Au cœur des défis, un projet qui répond aux besoins du milieu.
i) Être chacun veilleur. Le groupe illumine la voie.
j) Accepter d’être déplacé.
2- Identifions quelques talents présents dans le milieu :

a) Rassembleur, accompagnateur, organisateur.
b) Capacité d’écoute, d’accueil, encourager, contact facile. Approche auprès des jeunes.
c) Chanteurs. Directeur de chorale. Compositeurs.
d) Administrateurs. Capacité de solliciter. Informaticiens. Travail de secrétariat.
e) Habileté manuelle (décoration, en cuisine)
f) Priants, adorateurs, contemplatifs.
g) Artiste avec idées novatrices, des créatifs.
h) Orateur, narrateur, lecteur, animateur, communicateur.

1

3- Après les avoir identifiés, comment les mettre en évidence et s’en servir?

a) Renouveler nos gens qui ont un talent particulier.
b) Aller vers les jeunes. Les accueillir tels qu’ils sont. Changer la routine.
c) Être ouvert à donner notre place.
d) En les identifiant par la reconnaissance, les remercier publiquement ( journal).
e) Oser aller vers les autres. Ne pas avoir peur d’aller chercher des gens.
f) Reconnaître, soutenir, encourager, stimuler, former, guider, appuyer.
g) Oser interpeller et ne pas répondre à la place de l’autre, lui demander ce qu’elle aimerait
faire en lui offrant une responsabilité graduée (progressive).

h) Échanger, communiquer, encourager, partager.
i) Chaque personne a du potentiel ; Aller en chercher d’autres pour un projet concret. Interpeller
à partir d’un projet concret.

j)

La persévérance : inviter à participer, en s’assurant qu’ils ont bien compris (est-ce que mon
langage est bien clair ?),
4- Quel texte biblique serait approprié ?

a) Le lavement des pieds. Jésus avance vers la croix.
b) Envoi des disciples 2 par 2. L’appel des disciples.
c) Allez de toutes les nations faites des disciples. Mathieu 28, 18-20.
d) Lorsque 1 ou 2 sont réunis, je suis au milieu d’eux.
e) Zachée : une motivation à la rencontre de la part de Zachée et initiative de Jésus.
f) Ne crains pas, viens et suis-moi.
g) Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voyez comme ils s’aiment.
5- Comment ça se vit concrètement un leadership relationnel dans vos
communautés ?

a) Savoir partager les responsabilités, déléguer, dialoguer et rassembler.
b) Dans l’accueil, l’écoute, la persévérance, l’humilité et l’audace.
c) Donner de l’information.
d) Dans l’innovation de nouvelles idées.
e) être un leader actif et convaincu.
f) On a besoin de réorganisation et surtout d’imagination.
g) Accepter les opinions des autres et les différences.
h) Établir le contact entre les différents membres de la communauté.
i) Éviter d’être propriétaire d’un comité.
j) Respecter les disponibilités des gens.
k) De la souplesse. Avoir des points de repère.
l) Créer des liens avec les organismes communautaires.
m) En communiquant simplement et clairement. Changer de langage.
2

6- Points à améliorer dans notre pastorale pour vivre la priorité :

a) Une pastorale accessible.
b) Ne pas brûler les personnes déjà engagées qui sont surchargées.
c) Identifier les besoins prioritaires de chaque milieu.
d) Meilleure communication entre les groupes.
e) Se réunir. Créer des occasions informelles pour se rencontrer : voir qui fait quoi ?
f) Miser sur de nouvelles façons, nouvelles technologies, les réseaux sociaux.
g) Apprendre à mieux se connaître en équipe.
h) En secteur, que s’installe un vrai échange.
i) Essayer de rejoindre le plus de monde dans notre communauté.
j) Il faut renouveler notre regard ; par exemple s’allier à des agents multiplicateurs, c’està-dire d’autres réseaux sociaux comme le CLSC, faire en sorte que même les chrétiens
non pratiquants voudraient s’allier à nous pour réaliser ses projets.

k) Avoir une vision d’avenir (un objectif pour savoir où on s’en va). Relire notre action. Ne
jamais perdre de vue l’objectif (cela devient une motivation collective).

l) Des célébrations de la Parole par des jeunes.
m)
Avoir un projet commun (collectif) en secteur. Créer une pastorale de secteur.
n) Être là où les gens sont = activités sociales.
o) Connaître la réalité des jeunes, les impliquer. Place aux jeunes. Avoir des projets avec
les jeunes. Inviter des jeunes familles.

p) Penser à des célébrations plus vivantes.
q) Aller vers l’autre et lui demander s’il a des suggestions à apporter.
r) Pastorale de proximité. être près des pauvres, des petits, des

éloignés, et des

souffrants, comme Jésus.
ÉVALUATION :
Avec quoi repartez-vous ?

a) Le besoin de se renouveler dans nos pratiques religieuses
b) L’importance d’insister sur le partage des responsabilités et le travail en équipe.
c) Rencontre bien préparée et animée dans une coresponsabilité teintée d’humour. Langage
compréhensif.

d) Informations concises et bien articulées.
e) On est mieux informé, c’est stimulant pour redémarrer notre année pastorale.
f) Bonne priorité.
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Éléments positifs :

a) Le temps de se dire. L’occasion de partager. L’échange en petits groupes.
b) Être au courant de la priorité.
c) Bel éventail de façons de procéder. Il nous faut inventer de nouvelles façons.
d) Prendre les moyens pour aller chercher de nouvelles personnes pour notre projet commun ;
le plus petit et le plus pauvre car il peut contenir des richesses non apparentes.

e) Beaucoup d’idées nouvelles et de nouvelles pistes sont sorties (à développer).
f) La bonne entente et le désir de solidarité entre les paroisses et les secteurs.
g) La Parole de Dieu est une nourriture essentielle.
Questions qui demeurent ?

a) Comment faire pour un nouveau rassemblement ?
b) Comment agir concrètement pour passer à l’action ? Plan d’action pour vivre concrètement
la priorité.

c) Comment on va s’organiser quand il y aura 21 paroisses pour un ou 2 prêtres ?
d) Comment rejoindre les gens qui ont quitté l’église ?
e) Comment améliorer le travail d’équipe ?
f) Comment créer l’unité ?
g) Comment agir : relation avec modérateur. (rôle du prêtre, rôle du laïc bénévole).
h) Est-ce que le cléricalisme est vraiment derrière nous ou encore bien installé ?
i) Le manque de prêtres et de personnes ressources pour aider les conseils de fabrique, quoi
faire ?

j) Comment savoir ce que chaque membre de notre communauté fait ?
k) Comment travailler entre paroisses pour animer des activités qui

vont rapprocher les

membres du secteur ?

l)

Comment aller chercher des participants ? Comment faire pour impliquer quelqu’un.

Pauline Massaad, R.S.R
coordonnatrice de la pastorale d’ensemble
30 janvier 2020
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