
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
(27 et 28 août 2022)

Année 2022-2023 : Nouvelle Année pastorale
- PHASE « 1 » de l’expérimentation pastorale de la paroisse 

St-Jean-Paul-II et de ses communautés locales

- Que signifie la Phase « 1 » de l’expérimentation pastorale?
- Pourquoi une expérimentation? Pourquoi un mandat?
- Mandat confié à qui? Par qui? Rôle et responsabilités de

- l’équipe pastorale mandatée… 
- de la communauté paroissiale de foi… 
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LA PRISE EN CHARGE PASTORALE
Nouvelle organisation paroissiale depuis le 1re janvier 2022

- La charge pastorale de la paroisse, confiée… 
- À une équipe pastorale mandatée
- Sous la responsabilité d’un coordonnateur (Jean-René Dubois)
- Avec un modérateur (Mgr André Gazaille)
- Et un diacre (Nicolas Girard)

- Six premiers mois de cette nouvelle organisation…
- Faire un portrait de situation des communautés locales et de la 

communauté paroissiale
- Concernant la mission d’Évangélisation et le fonctionnement de 

l’organisation pour vivre la mission confiée
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Pourquoi faire un tel portrait?
 Essentiel pour la suite des choses :
 - Faire un consensus sur ce qu’est notre mandat comme 

équipe pastorale mais surtout comme communauté 
paroissiale.

 - Ensemble nous devons comprendre ce que signifie 
concrètement la PRISE en CHARGE de la mission 
d’évangélisation confiée à notre communauté.

 - Saisir ce qu’est ÊTRE et FAIRE Église ici et maintenant.
 - Dégager les consensus sur

 Comment annoncer l’Évangile
 Comment s’engager au nom de l’Évangile
 Comment célébrer l’Évangile
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CHEMIN PARCOURU 
DEPUIS LE 1RE JANVIER 2022

 La COVID a ralenti notre élan, malgré tout nous avons 
réussi à nous donner des rencontres pour échanger, prier et 
choisir des priorités d’action avec…
 La démarche FORUM en ÉGLISE

 Identification de 40 priorités en lien avec les 5 axes d’intervention
 Axe célébrer
 Axe vivre ensemble
 Axe s’engager
 Axe annoncer
 Axe libre

 Les leaders des communautés locales et les leaders élus de nos 
municipalités
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PORTRAIT DE LA MISSION 
D’ÉVANGÉLISATION

 Triple dimension–Annoncer, célébrer et s’engager (charité)

 Axée essentiellement sur la dimension de CÉLÉBRER 
(messes, communion, funérailles, baptêmes, sacrements, etc.)

 Peu sur la dimension d’ANNONCER (parcours catéchétique)
 Rien sur la dimension de s’ENGAGER – charité – auprès de 

l’autre

 La MISSION repose presqu’exclusivement sur l’équipe mandatée, 
aidée par des bénévoles (ADACE)
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PORTRAIT DE L’ORGANISATION ET DU 
FONCTIONNEMENT POUR UNE PRISE 

EN CHARGE DE LA MISSION
 Des leaders locaux dévoués et généreux qui s’occupent…

 Du fonctionnement des célébrations ou des sacrements
 Des cimetières – gestion, finances et accueil
 De la vitalité des célébrations – chorale, musique, accueil, etc.
 Des communications et de l’information – feuillet paroissial et site 

internet
 Des finances, de l’entretien des bâtiments, etc.

 À géométrie variable
 Inquiétude par rapport à la relève des bénévoles
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DÉFIS À RELEVER…
 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;

 Vivre la fraternité et être fraternité à toutes nos rencontres, à tous 
nos événements, privilégier l’unité et la communion, le faire 
ensemble, etc.

 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;

 Évaluer la capacité d’avoir les ressources matérielles, les 
ressources financières et les ressources humaines (relève) 
suffisantes pour réaliser la mission.
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RECOMMANDATIONS 
DE L’ÉQUIPE PASTORALE

 Valoriser le dimanche comme rassemblement des disciples-
missionnaires;

 Faire Église ici et maintenant, offrir des espaces (lieux) 
pour se rencontrer, pour fraterniser, pour échanger, pour 
prier et célébrer, pour s’accompagner et cheminer, pour 
s’engager (charité) et pour témoigner de notre foi;

 Poursuivre notre démarche de discernement en lien avec 
FORUM en ÉGLISE et les propos du Pape François;

 Regarder avec honnêteté notre capacité à se prendre en 
main (financièrement, humainement, matériellement et 
pastoralement)
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L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE…

 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.

 Important de se rencontrer et d’échanger autour de 
certaines questions vitales…
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PROJET EXPÉRIMENTAL
AIDE DU DIOCÈSE

 Aide financière : 
 Don de 20 000$ en mars 2022.
 Don de 20 000$ en septembre 2022 (à venir).

 Aide humaine :
 Paiement de 10 000$ soit, 1 journée/semaine du salaire de trois 

jours/semaine du coordonnateur.
 Aucun frais pour le salaire…

 du modérateur (Mgr Gazaille) 
 du diacre permanent (Nicolas) 
 ainsi que pour les journées de travail excédant les trois jours/semaine du 

coordonnateur (Jean-René).
 Aide conditionnelle :

 Paiement de 20 000$ par le diocèse, soit les deux autres journées/semaine  
du salaire du coordonnateur sachant que la paroisse ne peut pour le 
moment assumer cette somme. Ce 20 000$ doit être remboursé par la 
paroisse dans le futur.
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REVENUS PRÉVUS
Avant la COVID, la source la plus importante de nos revenus 
était la DÎME (contribution paroissiale)

La campagne 2022-2023 sera déterminante pour la suite des 
choses 

Elle aura lieu au mois d’octobre prochain, il sera important 
d’y répondre avec générosité, comme nous avons toujours su 
le faire avant la COVID.

Besoin de bénévoles pour finaliser et préparer cette 
campagne.
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ACTIONS À VENIR
 Des rencontres dans les différentes communautés 

locales :
 Dimanche, le 11 septembre et le 18 septembre
 Lors des célébrations de 09h et 10h30
 Votre présence et votre participation sont essentielles

 Questions :
 Quelle Église voulons-nous être? 
 Nous sommes prêts à quoi? 
 Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour vivre notre foi?
 Etc.
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