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PROJET PASTORAL
UNITÉ PASTORALE SAINT-LAURENT – RIVIÈRES DU CHÊNE
Tous pour le Christ, le Christ pour tous :
devenir Église communauté missionnaire.

INTRODUCTION
Vous avez aujourd’hui entre les mains le projet pastoral d’évangélisation de la communion de communautés de l’unité pastorale
Saint-Laurent – Rivières du Chêne regroupant les paroisses de Saint-Édouard, Saint-Louis (Lotbinière), Sainte-Croix, Sainte-Emmélie
(Leclercville), Saint-Jacques (Parisville), Saint-Jean-Baptiste (Deschaillons-sur-Saint-Laurent), Sainte-Françoise-Romaine (SainteFrançoise), Sainte-Philomène (Fortierville) appelées à se regrouper pour former une nouvelle paroisse tel que spécifié par le diocèse
de Québec.
Ce projet pastoral est le fuit d’une réflexion et d’un travail de collaboration entre le conseil d’orientation pastorale (COP) en lien
avec l’équipe d’animation pastorale et les proches collaborateurs sollicités lors de différentes rencontres.
Nous, croyantes et croyants, sommes témoins du grand projet d’Amour de Dieu, guidés par l’Évangile, les documents de l’Église et
le projet pastoral du diocèse de Québec, selon l’Esprit de la Nouvelle Évangélisation.
Nous le savons, notre réalité ecclésiale a beaucoup changé et continue de se transformer et d’appeler à faire Église autrement selon
les quatre dimensions d’une communauté chrétienne : la vie fraternelle, l’évangélisation et l’éducation de la foi, la prière et la
célébration, l’engagement pour la transformation du milieu.
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LA MISSION
La mission première de l’Église est d’annoncer l’Évangile :
« Allez donc! De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit; et apprenez
leur à garder tous les commandements que je vous ai donné. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Mt 28,19-20).
Cette annonce se concrétise par le témoignage de disciples, mais tout autant par la communauté, qu’elle soit grande ou petite.
Source : La charité du Christ nous presse. Cadre de référence pour les réaménagements pastoraux dans le diocèse de Québec.

Quant à la mission de la paroisse :
Essentiellement, la paroisse existe pour permettre aux personnes baptisées de vivre la communion avec le Seigneur (Père, Fils
et Esprit), … … l’expérience de la paroisse se traduit par la volonté constante de permettre à toutes les personnes baptisées ou
non, de découvrir le Dieu de Jésus-Christ. La paroisse offre à tous et toutes des expériences, des moments où des espaces de
Partage de la Parole, de prière, de vie sacramentelle, de fraternité et de charité.
Source : Foire aux questions concernant les communions de communautés.
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LA VISION
La vision diocésaine 2020 s’énonce comme suit :
Renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ pour former des communautés de disciplesmissionnaires.
Les stratégies centrales et celles qui la supportent sont :
Axe 1 La formation de leaders :
Identifier, appeler et former des personnes au service de la mission … … agissant comme des leaders pour former d’autres
disciples-missionnaires.
Axe 2 Le renouveau des communautés réorganisées :
Développer chez les membres … … la capacité d’entrer dans un processus de conversion missionnaire de l’organisation
pastorale, dans un mouvement d’ensemble qui favorise la communion.
Axe 3 L’engagement dans une action évangélique :
Accroître l’attention active à la solidarité et au partage avec les pauvres et les exclus, avec un souci particulier de la place de la
famille au cœur de la société et de l’Église, dans une communauté priante et célébrante fondée sur la Parole, l’Eucharistie et
les sacrements.
Source : Guide pour l’élaboration d’un projet pastoral pour l’évangélisation dans une communion de communautés.
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LES VALEURS QUI NOUS HABITENT
Ces grandes valeurs favorisent la communion, notre relation avec Dieu et entre nous.
 L’amour :
Affection et miséricorde les uns envers les autres;
 Le respect :
Déférence dont on fait preuve envers quelqu’un ou un groupe que l’on considère;
 L’équité :
Justice naturelle basée sur les droits et les besoins de chacun;
 Le partage :
Avoir quelque chose en commun avec d’autres personnes et se redivisant entre chacun;
 L’ouverture :
Faire preuve d’une grande tolérance, manifestant de l’intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les idées qui
diffèrent des siennes;
 La créativité :
Capacité d’inventivité, d’innovation.
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NOS MOTIVATIONS
1. Aimez-vous les uns les autres (Jn 13, 34) : La charité du Christ nous presse (2 Co 5,14).
2. Une Église missionnaire : Allons vers les périphéries (Je suis avec vous tous les jours…) (Mt 28, 20).
3. Se rebrancher à la Bonne Nouvelle : chemin original pour des communautés vivantes et actives avec un souffle nouveau pour
tous (Actes 2).
4. La Nouvelle Évangélisation :
A) Priorités :
1) Une équipe pastorale missionnaire;
2) Un projet pastoral évangélisateur;
3) Un projet catéchétique;
4) Une équipe de collaborateurs locaux;
5) Vivre la communion à tous les niveaux (local, diocésain, universel).
B) Les grands défis :
1) D’ici 2020, vitalisons notre milieu pastoral et communautaire;
2) D’ici 2020, formons une communion de communautés (une seule paroisse);
3) Nous sommes tous appelés à travailler ensemble et à mettre en commun nos dons et nos talents en tenant
compte des couleurs particulières de chaque communauté locale;
4) Définissons nos besoins pastoraux quant à l’utilisation des ressources humaines et matérielles.
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L’OBJECTIF GÉNÉRAL
Que toutes les personnes baptisées de nos huit communautés chrétiennes fassent la rencontre du Christ dans leur vie pour être
ensemble Église missionnaire.
LA PAROISSE, COMMUNION DE COMMUNAUTÉS
Communion de communautés
Amiante /Lotbinière/Bois-Francs

Communion de communautés
Saint-Laurent – Rivières du Chêne
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LES ORIENTATIONS
(Selon les quatre dimensions de la vie d’une communauté chrétienne)
Ce qui est commun aux quatre dimensions
1. Créer un sentiment d’appartenance et créer des liens entre les huit communautés;
2. Les familles, une priorité ! : favoriser l’implication des familles dans toutes les dimensions;
3. Meilleure communication avec l’ensemble des gens des communautés (actifs et non actifs dans le milieu pastoral);
4. Renouvellement des équipes de baptisés bénévoles.
1. Vie fraternelle
a) Créer un sentiment d’appartenance et des liens entre les huit communautés.
Objectifs
Promouvoir des activités
pastorales annuelles
regroupant les communautés.

Actions
Une retraite paroissiale annuelle ou un
pèlerinage.

Échéances
En cours

Responsables
Conseil d’orientation pastorale

Célébration des saints patrons dans
chaque église avec invitation aux 7
autres communautés.

D’ici 2017

Équipes d’animation locale
Comité de liturgie

Chaque communauté prépare une fête
et y invite l’ensemble des communautés
locales.
Promouvoir des activités socio- Réaliser au moins une activité
culturelles
communautaire d’autofinancement par
communauté locale et le communiquer
aux autres communautés.
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2016

Selon l’agenda de
chaque
communauté locale.

Assemblées de Fabriques
Comités de bénévoles locaux
Assemblées de Fabriques,
Conseil d’orientation pastorale
Équipe pastorale
Comités de bénévoles locaux

Apprendre à mieux se
connaître

Soirée de lancement de la nouvelle
paroisse et de son logo.
Procéder au lancement du projet
pastoral.

Janvier 2018

Automne 2016

Assemblées de Fabrique,
Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipe pastorale

b) Contrer l’isolement et la solitude des gens, notamment ceux qui travaillent en milieu agricole, les familles monoparentales les
personnes âgées et les personnes seules.
Utiliser et favoriser le
réseautage.

Déployer une grande fête des moissons
autour de l’Action de grâce et recruter
des agriculteurs pour la réaliser avec
une messe sous le chapiteau et pique
nique en rotation dans les différentes
communautés.

Automne 2017

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastorale
Équipes d’animation locale

Organiser une journée conjointe avec
l’Union des Producteurs Agricole (UPA)
pour développer le sens spirituel du
travail de la terre à partir de l’Évangile.

Automne 2019

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastorale
Équipes d’animation locale

Organiser des diners pour les personnes
seules pour la Fête des Rois.

Janvier 2017

Conseil d’orientation pastorale
Équipes d’animation locale
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Encourager la participation lors des
diners communautaires une fois par
mois par le Centre d’action bénévole de
la MRC de Bécancour.

En continu

Élargir le concept « Fleur, chocolat et
temps » à l’ensemble des communautés
locales.

2018

Équipes d’animation locale

Conseil d’orientation pastorale
Équipes d’animation locale

2. Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
a) Les familles : une priorité !
Impliquer activement les
parents dans le parcours de foi
de leurs enfants.

Offrir des formations et des temps de
ressourcement aux parents.

En continu

Comité du parcours de foi

Impliquer les parents dans l’animation
des rencontres avec leurs jeunes.

En continu

Comité du parcours de foi

Consulter les parents sur leurs besoins
dans le parcours de foi de leur enfant et
de leur famille.

En continu

Comité du parcours de foi

Deux semaines avant la période
d’inscription, communiquer avec les
jeunes déjà inscrits dans un parcours de
foi précédent.

Automne 2016

Comité du parcours de foi
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Assurer le suivi à la maison.

Guider et accompagner les
catéchètes et autres
animateurs pastoraux.

Créer des groupes courriels pour
communiquer avec les familles.

En continu

Comité du parcours de foi
Service de préparation au
Baptême

Doter les familles d’outils facilitant
l’éducation de la foi à la maison.

En continue

Comité du parcours de foi
Service de préparation au
Baptême

Trouver des catéchètes pour l’ensemble
des démarches du parcours de foi.

En continu

Renouveler les outils de travail.

En continu

Améliorer la formation et le suivi auprès
des catéchètes.

En continu

Comité du parcours de foi
Comité de liturgie
Service de préparation au
Baptême
Équipe liturgique désignée
(CDP)
Équipe pastorale
(Pour chacune des actions de
cette section)

Former des cellules avec les bénévoles
afin de procéder à des relectures des
expériences vécues.
Impliquer les familles dans les
événements pastoraux.

Préparer des messes familiales avec
thème.
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2019

En continu

Comité du parcours de foi
Comité de liturgie

Élaboration d’une fête familiale pour
souligner les nouveau-nés de l’année
pour l’ensemble de la communauté avec
rotation dans les huit communautés
locales.
Impliquer la famille au centre des
activités catéchétiques.

Faire une fête de la fidélité sous un
nouveau modèle dans tous les types
engagements et dans l’ensemble des
communautés locales.

Intégrer les jeunes dans leurs
cheminements de foi à l’intérieur de la
communauté chrétienne.
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2017

Service de préparation au
Baptême
Équipe liturgique désignée
(CDP)
Équipe pastorale

En continu

Comité du parcours de foi
Comité de liturgie
Équipe liturgique désignée
(CDP)
Équipe pastorale

2017

Comité du parcours de foi
Comité de liturgie
Équipe liturgique désignée
(CDP)
Équipe pastorale

En continu

Comité du parcours de foi
Comité de liturgie
Service de préparation au
Baptême
Équipe liturgique désignée
(CDP)
Équipe pastorale

b) Formation, accompagnement et implication accrue des 12-35 ans
Accompagner les 12-35 ans
dans leur prise de
responsabilités lors
d’événement.

Accompagner les 18-35 ans
dans leur prise de
responsabilités lors
d’événement

Offrir davantage de place aux
ados et aux jeunes adultes
dans nos communautés
(églises, comités etc.).

Dans les réunions de comités jeunesse,
proposer que l’animation et le
secrétariat soit assumés par des jeunes.

En continu

Organiser des activités stimulantes pour
leur groupe d’âge.

En continu

Impliquer les ados et les jeunes adultes
dans de petites responsabilités et les
laisser exprimer leurs propres besoins,
leurs forces et intérêts.

En continu

Suite au baptême, garder un lien avec
les parents et jeunes jusqu'à la
prochaine étape du parcours de foi.

En continu

Priorisation jeunes familles et les
intégrer dans les messes familiales.
Intégrer des ados et des jeunes adultes
dans les questionnements d’Église et le
processus de communion de
communautés.

En continu

Amener des jeunes à servir lors des
célébrations en église.

En continu
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En continu

Comité du parcours de foi
Comité de liturgie
Service de préparation au
Baptême
Équipe liturgique désignée
(CDP)
Équipe pastorale
(Pour toutes les actions de
cette section)

Comité du parcours de foi
Comité de liturgie
Service de préparation au
Baptême
Équipe liturgique désignée
(CDP)
Équipe pastorale

c) Aider et soutenir les personnes dans leur croissance spirituelle
Identifier des moyens et des
Dresser la liste des personnes, laïques
lieux pour partager sa foi et ses ou religieuses compétentes et
intuitions pour la vie en Église
disponibles pour l’accompagnement
spirituel.

2020

Équipe pastorale

Offrir des accompagnements
individuels et des
enseignements de groupes

Déterminer des temps et des lieux
d’accompagnement.

2019

Équipe pastorale

Inventorier et faire connaître
les ressources et les méthodes
de croissance spirituelles
disponibles pour nos milieux.
(Exercices spirituels de saint
Ignace, Lectio divina, vidéo
divina, enseignement biblique,
mouvements.

Publiciser les groupes de prière et les
mouvements existants : Cursillos,
Femmes chrétiennes, Affiliés des Sœurs
du Bon Pasteur, Associés des Sœurs de
la Charité de Québec, Chevaliers de
Colomb, Filles d’Isabelle, etc.

2018

Équipe pastorale
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3. Prière et célébration
A) Assurer un service équitable en ce qui concerne les célébrations eucharistiques et les sacrements.
Chaque communauté locale
Assurer un minimum d’une messe
En continu
Équipe de liturgie
recevra une offre de messes
dominicale et d’une messe sur semaine
Équipe pastorale
régulières équivalente.
par mois pour chacune des
communautés locales.

Tenir des célébrations
eucharistiques thématiques.

Tenir des messes à intentions
communes dans chacune des
communautés locales.
Lors des temps fort de l’année, enrichir
la célébration par des prières ou
activités spéciales.

En continu

Prêtres

En continu

Créer un horaire de messes familiales
incluant chaque communauté locale.

En continu

Comité de liturgie
Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Comité parcours de foi
(Pour toutes les actions de
cette section)

Créer des messes dans les cimetières.

2017

Maintenir les services
Maintenir les eucharisties dans les
pastoraux pour les personnes
établissements pour personnes âgées.
en perte d’autonomie ou en fin
de vie.
Maintenir l’eucharistie aux malades.
Baptême

Définir quel est notre démarche de
préparation au baptême.
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En continu

Équipe pastorale

En continu

Équipe pastorale

2016

Équipe pastorale
Service de préparation au
Baptême

Confirmation

Tenir une seule célébration de la
Confirmation par année pour l’ensemble
de la communauté.

2016

Équipe pastorale
Comité parcours de foi

Première des communions

Maintien du service des premières des
communions par secteur.

2016

Équipe pastorale
Comité parcours de foi

Réconciliation (Pardon)

Maintien du service de Réconciliation
(Pardon) par secteur.

2016

Équipe pastorale
Comité parcours de foi

Mariage, onction des malades,
Funérailles

Maintien des services actuels pour les
mariages, onction des malades et
funérailles.

En continu

Prêtres

B) Réaliser des activités spirituelles et pastorales ayant pour but l’évangélisation autres que la messe
Prier autour de la parole
de Dieu en église.

Recruter et former des équipes à la
préparation de célébrations dominicales de la
Parole (CDP).
Réaliser au moins quatre célébrations
dominicales de la Parole par année pour
chaque communauté locale.
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D’ici septembre
2017

D’ici décembre 2017

Équipe pastorale
Diocèse

Équipe pastorale
Équipe liturgique désignée
(CDP)

Mettre en place des célébrations de la Parole en

D’ici décembre 2017

Équipe pastorale
Équipe liturgique désignée
(CDP)

Mettre en place des plages horaires pour fin
d’adoration.

D’ici décembre 2017

Équipe de liturgie
Équipe pastorale

Mettre en place des activités de chapelet
médité.

D’ici décembre 2017

Équipe de liturgie
Équipe pastorale

Ouvrir nos lieux de prière à tous les dimanches
selon les possibilités de chaque communauté
locale.

D’ici décembre 2017

Équipe de liturgie
Équipe pastorale

semaine.

Mettre en place des
activités de prières et de
recueillement hors de
l’église.

Organiser au moins une retraite ou un
pèlerinage par année.

En continu

Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

Organiser au moins deux activités de prière et
de fraternité par saison pour toute la
communion de communauté (ex. : célébration
de la vierge en mai).

En continu

Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

2016

Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

Organiser une sortie à une porte de la
miséricorde.
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Poursuivre les activités d’enseignement
biblique actuelles.

2017

Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

Ajouter une activité de catéchèse pour les
adultes.

2017

Comité d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

4. Engagement pour la transformation du milieu par des activités d’entraide et de justice sociale
a) Favoriser la collaboration des milieux communautaires pastoraux, municipaux et institutionnels
Développer des partenariats
et entretenir des liens avec le
milieu communautaire

Dresser l’inventaire et le portrait des
services locaux et régionaux afin de ne
pas dédoubler ce qui se fait
actuellement.

2017

Assurer une présence aux activités de
nos communautés locales.

2017

Créer une activité commune entre les
scouts et Jeunes en marche.
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2017

Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

Développer des partenariats
avec le milieu institutionnel

Trouver des interfaces d’action dans le
milieu scolaire par les aspects fraternité
et transformation du monde (ex. : projet
de serres, les cartes d’anniversaire de
Fleurs-chocolat et temps, projet cuisine
collective à l’école).
Maintenir les services de messes,
eucharistie, chapelet et écoute dans les
établissements pour personnes en perte
d’autonomie.

Développer des partenariats
avec le milieu municipal

Maintenir et développer des
partenariats avec le monde municipal
(fête de nouveaux arrivants,
développement du tourisme religieux,
…)
Procéder à une animation autour de la
crèche lors d’une activité de Noël
conjointe.

2017

2016 et suivantes

2016 et suivantes

2016 et suivantes

Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

Conseil d’orientation pastorale
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

Conseil d’orientation pastorale
Équipes d’animation locale
Équipe pastorale

b) Considération des aînés dans ce qu’ils ont fait et sont encore capables de faire et apporter
Entretenir des liens avec les
groupes d’aînés

Présence aux activités

2016

Personnes engagées et/ou
mandatées

Favoriser les liens
intergénérationnels

Organiser des parrainages entre aînés et
plus jeunes (ex. Confirmation, …)

2018

Comité du parcours de foi
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c) Assurer la relève pastorale et reconnaître davantage l’action bénévole
Interpeller, accueillir et former
de nouveaux collaborateurs

Recruter de nouveaux bénévoles hors
des réseaux habituels.

2016 et suivantes

Comité de liturgie
Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Comité parcours de foi
Assemblées de Fabrique
Comités de bénévoles actuels

Établir la liste des bénévoles

Créer un recueil des bénévoles

2016

Conseil d’orientation pastoral

Reconnaître l’implication des
bénévoles

Organiser une fête des bénévoles
annuelle pour l’ensemble des
communautés

2017

Assemblées de Fabrique
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5. Communication et information
Assurer une meilleure communication à tous les gens des communautés
Les membres actifs de l’unité
pastorale auront un accès
rapide et diversifié aux
informations issues des
différentes communautés

Terminer le développement du site web
en complétant l’information initiale
Créer un réseau informationnel des
différentes communautés vers le
responsable du site web (l’équipe
pastorale+ une à deux personnes par
communauté)

En continu

2017

Comité web

Équipe pastorale
Comité web

Assurer la mise à jour hebdomadaire du
site

En continu

Revoir la composition du feuillet
paroissial pour y intégrer l’information
issue des huit communautés

Au plus tard janvier
2018

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Assemblées de Fabrique

Diffuser en format web et papier les
documents officiels de l’unité pastorale

En continu

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Assemblées de Fabrique
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Équipe pastorale
Responsable du site web

Les membres participant
occasionnellement à la vie de
l’unité pastorale auront un
accès plus facile et diversifié
aux informations issues des
différentes communautés.

Développer et mettre à jour une page
Facebook ;

2017

Utiliser les lieux d’affichages publics et
les médias locaux et régionaux pour la
diffusion d’informations ciblées et
toujours référer au site web.

En continu

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Assemblées de Fabrique

Les membres non pratiquant
ou non croyant de l’unité
pastorale seront sollicités afin
de participer aux activités
d’entraide, de justice sociale et
de fraternité des différentes
communautés.
Faire connaître mieux les
rouages et l’évolution de la vie
pastorale de notre communion
de communautés

Intégrer une personne nouvelle à
chaque année à titre de bénévole lors
des activités d’entraide et de justice
sociale pour chaque communauté.

En continu

Chaque équipe responsable
d’activités

Expliquer le COP, COCOA, comités de
travail… par les journaux locaux, le
feuillet paroissial, le prône, en capsule
web ou sur les réseaux sociaux et en
petits fascicules.

En continu

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Assemblées de Fabrique

2017

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral

Créer un lien avec Radio Galilée.

22

Comité web

Passer des annonces sur Radio Galilée.

2017

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipes d’animation locale
Assemblées de Fabrique

Créer un dépliant répertoriant les
organismes et les personnes impliquées.

2017

Conseil d’orientation pastoral

Lors des activités de catéchèse,
annoncer les activités suivantes.

2016 et suivantes

Chaque équipe responsable

Diffuser nos activités dans toutes les
communautés locales.

2016 et suivantes

Équipe pastorale
Conseil d’orientation pastoral
Équipe d’animation locale
Assemblées de Fabrique
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Liste des actions par année
À titre de conclusion, nous vous présentons par année les différentes actions retenues.

En cours, en continue ainsi que 2016 et suivantes
1. Vie fraternelle
a) Créer un sentiment d’appartenance et des liens entre les huit communautés.
 Tenir une retraite paroissiale annuelle ou un pèlerinage.
 Réaliser au moins une activité communautaire d’autofinancement par communauté locale et le communiquer aux autres
communautés.
b) Contrer l’isolement et la solitude des gens, ceux qui travaillent en milieu agricole, les familles monoparentales les personnes
âgées et les personnes seules.
 Encourager la participation lors des diners communautaires une fois par mois par le Centre d’action bénévole de la MRC de
Bécancour.
2. Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
a) Les familles : une priorité !
 Offrir des formations et des temps de ressourcement aux parents.
 Impliquer les parents dans l’animation des rencontres avec leurs jeunes.
 Consulter les parents sur leurs besoins dans le parcours de foi de leur enfant et de leur famille.
 Créer des groupes courriels pour communiquer avec les familles.
 Doter les familles d’outils facilitant l’éducation de la foi à la maison.
 Trouver des catéchètes pour l’ensemble des démarches du parcours de foi.
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Renouveler les outils de travail.
Améliorer la formation et le suivi auprès des catéchètes.
Préparer des messes familiales avec thème.
Impliquer la famille au centre des activités catéchétiques.
Intégrer les jeunes dans leurs cheminements de foi à l’intérieur de la communauté chrétienne.

b) Formation, accompagnement et implication accrue des 12-35 ans
 Dans les réunions de comités jeunesse, proposer que l’animation et le secrétariat soit assumés par des jeunes.
 Organiser des activités stimulantes pour leur groupe d’âge.
 Impliquer les ados et les jeunes adultes dans de petites responsabilités et les laisser exprimer leurs propres besoins, leurs
forces et intérêts.
 Suite au baptême, garder un lien avec les parents et jeunes jusqu'à la prochaine étape du parcours de foi.
 Priorisation jeunes familles et les intégrer dans les messes familiales.
 Intégrer des ados et des jeunes adultes dans les questionnements d’Église et le processus de communion de communautés.
 Amener des jeunes à servir lors des célébrations en église.

3. Prière et célébration
A) Assurer un service équitable en ce qui concerne les célébrations eucharistiques et les sacrements.
 Assurer un minimum d’une messe dominicale et d’une messe sur semaine par mois pour chacune des communautés locales.
 Tenir des messes à intentions communes dans chacune des communautés locales.
 Lors des temps fort de l’année, enrichir la célébration par des prières ou activités spéciales.
 Créer un horaire de messes familiales incluant chaque communauté locale.
 Créer des messes dans les cimetières.
 Maintenir les eucharisties dans les établissements pour personnes âgées.
 Maintenir l’eucharistie aux malades.
 Définir quel est notre démarche de préparation au baptême.
 Tenir une seule célébration de la Confirmation par année pour l’ensemble de la communauté.
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 Maintien du service des premières des communions par secteur.
 Maintien du service de Réconciliation (Pardon) par secteur.
 Maintien des services actuels pour les mariages, onction des malades et funérailles.
B) Réaliser des activités spirituelles et pastorales ayant pour but l’évangélisation autres que la messe
 Organiser au moins une retraite ou un pèlerinage par année.
 Organiser au moins deux activités de prière et de fraternité par saison pour toute la communion de communauté (ex. :
célébration de la vierge en mai).
4. Engagement pour la transformation du milieu par des activités d’entraide et de justice sociale
a) Favoriser la collaboration des milieux communautaires pastoraux, municipaux et institutionnels
 Maintenir les services de messes, eucharistie, chapelet et écoute dans les établissements pour personnes en perte
d’autonomie.
 Maintenir et développer des partenariats avec le monde municipal (fête de nouveaux arrivants, développement du tourisme
religieux, …).
 Procéder à une animation autour de la crèche lors d’une activité de Noël conjointe.
c) Assurer la relève pastorale et reconnaître davantage l’action bénévole
 Recruter de nouveaux bénévoles hors des réseaux habituels.
5. Communication et information
Assurer une meilleure communication à tous les gens des communautés
 Terminer le développement du site web en complétant l’information initiale.
 Créer un réseau informationnel des différentes communautés vers le responsable du site web (l’équipe pastorale+ une à
deux personnes par communauté).
 Assurer la mise à jour hebdomadaire du site.
 Revoir la composition du feuillet paroissial pour y intégrer l’information issue des huit communautés.
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 Développer et mettre à jour une page Facebook.
 Utiliser les lieux d’affichages publics et les médias locaux et régionaux pour la diffusion d’informations ciblées et toujours référer au site
web.

 Diffuser en format web et papier les documents officiels de l’unité pastorale.
 Intégrer une personne nouvelle à chaque année à titre de bénévole lors des activités d’entraide et de justice sociale pour
chaque communauté.
 Expliquer le COP, COCOA, comités de travail… par les journaux locaux, le feuillet paroissial, le prône, en capsule web ou sur
les réseaux sociaux et en petits fascicules.
 Lors des activités de catéchèse, annoncer les activités suivantes.
 Diffuser nos activités dans toutes les communautés locales.

2016
1. Vie fraternelle
a) Créer un sentiment d’appartenance et des liens entre les huit communautés.
 Procéder au lancement du projet pastoral.

2. Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
a) Les familles : une priorité !
 Deux semaines avant la période d’inscription, communiquer avec les jeunes déjà inscrits dans un parcours de foi précédent.
3. Prière et célébration
B) Réaliser des activités spirituelles et pastorales ayant pour but l’évangélisation autres que la messe
 Organiser une sortie à une porte de la miséricorde.
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4. Engagement pour la transformation du milieu par des activités d’entraide et de justice sociale
b) Considération des aînés dans ce qu’ils ont fait et sont encore capables de faire et apporter
 Présence aux activités des groupes d’aînés
c) Assurer la relève pastorale et reconnaître davantage l’action bénévole
 Recruter de nouveaux bénévoles hors des réseaux habituels.

5. Communication et information
Assurer une meilleure communication à tous les gens des communautés
 Revoir la composition du feuillet paroissial pour y intégrer l’information issue des huit communautés.

2017
1. Vie fraternelle
a) Créer un sentiment d’appartenance et des liens entre les huit communautés.
 Une seule célébration de la Confirmation par année.
 Célébration des saints patrons dans chaque église avec invitation aux 7 autres communautés.
b) Contrer l’isolement et la solitude des gens, ceux qui travaillent en milieu agricole, les familles monoparentales les personnes
âgées et les personnes seules.
 Déployer une grande fête des moissons autour de l’Action de grâce et recruter des agriculteurs pour la réaliser avec une
messe sous le chapiteau et pique nique en rotation dans les différentes communautés.
 Organiser des diners pour les personnes seules pour la Fête des Rois.
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2. Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
a) Les familles : une priorité !
 Élaboration d’une fête familiale pour souligner les nouveau-nés de l’année pour l’ensemble de la communauté avec rotation
dans les huit communautés locales.
 Faire une fête de la fidélité sous un nouveau modèle dans tous les types engagements et dans l’ensemble des communautés
locales.
3. Prière et célébration
B) Réaliser des activités spirituelles et pastorales ayant pour but l’évangélisation autres que la messe
 Recruter et former des équipes à la préparation de célébrations dominicales de la Parole (CDP).
 Réaliser au moins quatre célébrations dominicales de la Parole par année pour chaque communauté locale.
 Mettre en place des célébrations de la Parole en semaine.
 Mettre en place des plages horaires pour fin d’adoration.
 Mettre en place des activités de chapelet médité.
 Ouvrir nos lieux de prière à tous les dimanches selon les possibilités de chaque communauté locale.
 Poursuivre les activités d’enseignement biblique actuelles.
 Ajouter une activité de catéchèse pour les adultes.
4. Engagement pour la transformation du milieu par des activités d’entraide et de justice sociale
a) Favoriser la collaboration des milieux communautaires pastoraux, municipaux et institutionnels
Dresser l’inventaire et le portrait des services locaux et régionaux afin de ne pas dédoubler ce qui se fait actuellement.
Assurer une présence aux activités de nos communautés locales.
Créer une activité commune entre les scouts et Jeunes en marche.
Trouver des interfaces d’action dans le milieu scolaire par les aspects fraternité et transformation du monde (ex. : projet de serres,
les cartes d’anniversaire de Fleurs-chocolat et temps, projet de cuisine collective à l’école).
c) Assurer la relève pastorale et reconnaître davantage l’action bénévole
 Organiser une fête des bénévoles annuelle.
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5. Communication et information
Assurer une meilleure communication à tous les gens des communautés
 Terminer le développement du site web en complétant l’information initiale.
 Créer un réseau informationnel des différentes communautés vers le responsable du site web (l’équipe pastorale+ une à
deux personnes par communauté).
 Assurer la mise à jour hebdomadaire du site.
 Revoir la composition du feuillet paroissial pour y intégrer l’information issue des huit communautés.
 Diffuser en format web et papier les documents officiels de l’unité pastorale.
 Développer et mettre à jour une page Facebook.
 Utiliser les lieux d’affichages publics et les médias locaux et régionaux pour la diffusion d’informations ciblées et toujours
référer au site web.
 Intégrer une personne nouvelle à chaque année à titre de bénévole lors des activités d’entraide et de justice sociale pour
chaque communauté.
 Créer un lien avec Radio Galilée.
 Passer des annonces sur Radio Galilée.
 Créer un dépliant répertoriant les organismes et les personnes impliquées.

2018
1. Vie fraternelle
a) Créer un sentiment d’appartenance et des liens entre les huit communautés.
 Tenir une soirée de lancement de la nouvelle paroisse et de son logo.
b) Contrer l’isolement et la solitude des gens, ceux qui travaillent en milieu agricole, les familles monoparentales les personnes
âgées et les personnes seules.
 Élargir le concept « Fleur, chocolat et temps » à l’ensemble des communautés locales.
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2. Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
c) Aider et soutenir les personnes dans leur croissance spirituelle
 Dresser la liste des personnes, laïques ou religieuses compétentes et disponibles pour l’accompagnement spirituel.
4. Engagement pour la transformation du milieu par des activités d’entraide et de justice sociale
b) Considération des aînés dans ce qu’ils ont fait et sont encore capables de faire et apporter
 Organiser des parrainages entre aînés et plus jeunes (ex. Confirmation, …)

2019
1. Vie fraternelle
b) Contrer l’isolement et la solitude des gens, ceux qui travaillent en milieu agricole, les familles monoparentales les personnes
âgées et les personnes seules.
 Organiser une journée conjointe avec l’Union des Producteurs Agricole (UPA) pour développer le sens spirituel du travail de
la terre à partir de l’Évangile.
2. Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
a) Les familles : une priorité !
 Offrir des formations et des temps de ressourcement aux parents.
 Impliquer les parents dans l’animation des rencontres avec leurs jeunes.
 Consulter les parents sur leurs besoins dans le parcours de foi de leur enfant et de leur famille.
 Deux semaines avant la période d’inscription, communiquer avec les jeunes déjà inscrits dans un parcours de foi précédent.
 Créer des groupes courriels pour communiquer avec les familles.
 Doter les familles d’outils facilitant l’éducation de la foi à la maison.
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c) Aider et soutenir les personnes dans leur croissance spirituelle.
 Déterminer des temps et des lieux d’accompagnement.

2020
2. Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
c) Aider et soutenir les personnes dans leur croissance spirituelle
 Dresser la liste des personnes, laïques ou religieuses compétentes et disponibles pour l’accompagnement spirituel.

Conclusion
Nous croyons que ce projet pastoral nous amènera à bâtir une communion de communautés ou chacun fera la rencontre du
Christ afin que nous soyons tous ensemble Église-communauté missionnaire. Nous sommes donc appelés à travailler dans
l’amour, le respect, l’équité, le partage, l’ouverture et la créativité, tout en tenant compte des couleurs particulières de
chaque communauté locale. Ainsi nous pourrons identifier, appeler et former des personnes au service de la mission,
agissant comme des leaders, tout en portant une attention particulière envers les familles ainsi que les pauvres et les exclus.
Tout cela dans une communauté priante et célébrante fondée sur la Parole, l’Eucharistie et les sacrements.

Nous pouvons donc résumer le tout en disant : « Tous pour le Christ et le Christ pour tous » afin
de devenir une réelle Église-communauté missionnaire.

32

