
ANNÉE PASTORALE 2022-2023 
PHASE 1 – DE L’EXPÉRIMENTATION PASTORALE  

DE LA PAROISSE ST-JEAN-PAUL-II 
 

Au cours de la prochaine année, nous aurons à relever des 
défis importants afin de faire le passage à une Église 
missionnaire et synodale : 
 
 Vivre la mission comme Peuple de Dieu : mission donnée à 

tous et à toutes et non pas seulement aux personnes 
mandatées; 

 Vivre les trois dimensions de la mission d’évangélisation 
confiée à la communauté paroissiale – Célébrer, annoncer et 
s’engager dans la charité; 

 Vivre la fraternité et être fraternité à toutes nos rencontres, à 
tous nos événements, etc. 

 Évaluer la capacité d’avoir les ressources matérielles, les 
ressources financières et les ressources humaines (relève) 
suffisantes pour réaliser la mission; 

 Poursuivre, au cours de la prochaine année, notre 
discernement en lien avec la démarche « Forum en Église » et 
les propos tenus par le Pape François lors de sa visite chez-
nous, cet été. 

 
Par Jean-René Dubois, coordonnateur 
Paroisse St-Jean-Paul-II 

  Déjà le mois d’août, retour au travail pour plusieurs d’entre 
nous et début d’une nouvelle année pastorale. Nous 
reprenons la publication régulière du feuillet paroissial.  
 
Je profite de l’occasion pour remercier Mme Cathy Maheux 
qui accepte, au cours de la prochaine année, de voir à 
l’élaboration du feuillet paroissial. Je remercie les leaders 
locaux qui lui fournissent les informations pertinentes sur la 
vie paroissiale de nos communautés locales et qui voient 
aussi à la publication du feuillet.  
 
Merci également à M. Roger Tousignant qui rédige la page 
WEB de la paroisse (www.paroissesjp2.org).  
 
Vous retrouverez dans les pages suivantes les informations 
qui ont été données lors de l’assemblée paroissiale des 10 
avril et 6 juillet 2022. 

 



BILAN FINANCIER POUR LES TROIS PREMIERS MOIS 
(JANVIER À MARS 2022) 

  BILAN FINANCIER POUR LES SIX PREMIERS MOIS 
(JANVIER À JUIN 2022) 

 
 
 

 
ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LA PAROISSE ST-JEAN-PAUL-II 
SANS L’AIDE FINANCIÈRE DU DIOCÈSE 
 

   
ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LA PAROISSE ST-JEAN-PAUL-II  
SANS L’AIDE FINANCIÈRE DU DIOCÈSE 

REVENUS DÉPENSES SOLDE/ 
PROFIT (DÉFICIT) 
 

  REVENUS DÉPENSES SOLDE/ 
PROFIT (DÉFICIT) 

13 788 . 95$ 49 582 . 98$ (35 794 . 03$)   36 644 . 27$ 86 469 . 21$ (49 824 . 94$) 

 
ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LA PAROISSE ST-JEAN-PAUL-II  
AVEC L’AIDE FINANCIÈRE DU DIOCÈSE DE NICOLET  
(20 000$ EN MARS 2022) 
 

   
ÉTAT DES RÉSULTATS POUR LA PAROISSE ST-JEAN-PAUL-II 
AVEC L’AIDE FINANCIÈRE DU DIOCÈSE DE NICOLET  
(20 000$ de plus à venir prochainement) 

REVENUS DÉPENSES SOLDE/ 
PROFIT (DÉFICIT) 

  REVENUS DÉPENSES SOLDE/ 
PROFIT (DÉFICIT) 

33 788 . 95$ 49 582 . 98$ (15 794 . 03$)   56 644 . 27$ 86 469 . 21$ (29 824 . 94$) 

 
L’avenir de notre paroisse est étroitement rattaché à notre capacité financière d’assumer entièrement, par nous-mêmes, les dépenses en lien avec les ressources humaines, 
matérielles et financières nécessaires à la réalisation de la mission d’Évangélisation qui nous est confiée. Cette année, dans le contexte d’après COVID et de la mise en place 
d’une nouvelle organisation paroissiale, le diocèse accepte de nous soutenir financièrement le temps de nous ajuster et de nous prendre en main. La source la plus importante 
de nos revenus (avant la COVID) était la dîme. Depuis le printemps 2021, aucune campagne pour percevoir la dîme n’a été faite. Un comité, constitué des membres de 
l’assemblée de fabrique, est à mettre en place la campagne 2022-2023 qui aura lieu au mois d’octobre prochain. Il sera important d’y répondre avec générosité, comme nous 
avons toujours su le faire. Prions le Seigneur pour notre Église St-Jean-Paul-II et chacune de nos communautés locales. Des choix importants sont à venir, laissons-nous guider 
par l’Esprit afin de discerner les choix qui nous permettront d’être cette Église missionnaire et synodale.  


