COMPTE RENDU DE LA cONsultation DU JEUDI 1ER
MARS 2018
PRESENTATION DE L’OBJET DE LA RENCONTRE :
Nous sommes la communauté chrétienne francophone de Fredericton, et l’objectif de
cette consultation est de réfléchir à ce que nous voulons devenir d’ici 2025.
Une 1ère consultation a eu lieu le 6 novembre 2017 et a conclu que nous devons nous
prendre en main afin de demeurer une communauté chrétienne vivante, accueillante et
viable.
Notre mission est d’offrir à la communauté des occasions d’épanouissement spirituel et
social.
Nos valeurs sont :
ü
ü
ü
ü
ü

la vérité,
la fiabilité
le respect
la responsabilité
l’accueil sans réserve

Les principes directeurs sont :
o
o
o
o
o
o

les besoins de la communauté sont à la base de nos services
le français est la langue de communication et d’administration.
la responsabilisation locale guidera l’utilisation optimale de nos installations
les initiatives de participation laïque au culte sont essentielles
la valorisation des talents locaux, l’accueil et l’inclusion à nos pratiques
religieuses assureront la pérennité de la paroisse.
Le christianisme de demain sera plus enraciné que celui d'hier dans les
profondeurs humaines et les priorités communautaires ou il ne sera pas

Nombre de personnes présentes dans la salle : 27
4 groupes de réflexion ont été formé. Chaque groupe fut invité à discuter et à répondre
aux questions contenues dans le Document de travail.
Voici les réponses de l’ensemble des groupes :
QUESTION 1
Quels besoins de la communauté francophone du grand Fredericton devraient être
comblés par notre paroisse?
-

Accueillir convenablement les nouveaux arrivants francophones dans notre
communauté, y compris les immigrants ou les gens qui sont à Fredericton
temporairement pour leur travail, pour des services ou en visite.
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-

-

Répondre à diverses causes humanitaires externes ou communautaires, pas
seulement à Noël. Par exemple : offrir du transport aux personnes à mobilité
réduite et transmettre les cérémonies religieuses en streaming sur skype.
Continuer le maintien du site web et mieux publiciser les messes et autres activités
dans les réseaux sociaux
Promouvoir la charité chrétienne et l’aide humanitaire : cuisine communautaire,
visite des malades et personnes âgées, actes de bonté « #becatoldme »
Offrir l’opportunité aux jeunes de servir et souligner l’importance du partage
Activités de charité pour et par les jeunes, ce qui leur tient à cœur (environnement,
pauvreté, égalité des genres, premières nations…;)
Aider les jeunes à découvrir la spiritualité et à partager leur vécu et leurs besoins
Adapter nos services aux besoins de chaque groupe d’âge et autres composantes
Répondre aux besoins culturels : chant, musique chorale, théâtre, danse.
Combler les besoins spirituels, l’éducation religieuse des jeunes et des adultes, en
particulier ceux qui ne viennent pas à la messe.
Créer un lien avec les autres églises francophones des diocèses de St John et de
Moncton pour organiser des réunions d’activités entre jeunes, des célébrations,
des soirées de louanges, des cycles de conférences ou de prières par tranche
d’âges, par groupe d’appartenance, pour répondre à une question propre
(exemple les divorcés, les homosexuels, ex-drogués les jeunes professionnels et
l’église). Quel est le message rassembleur?
Quelle est la clientèle de notre paroisse et ses besoins spirituels et sociaux?

QUESTION 2
Quelles options faut-il considérer pour améliorer la viabilité de nos installations?
-

Inviter la tenue d’activités artistiques ou conférences pour rentabiliser
l’acoustique favorable (avec frais ou pour faire connaître notre église).
Vendre le presbytère/la résidence du curé
Considérer la location d’espace au sous-sol de l’église.
Collaborer avec le Centre Communautaire ou autres institutions pour la location
d’espaces et l’entretien (déneigement, systèmes de chauffage, d’éclairage, de
son, logement du curé, etc.).
Rentabiliser la grandeur du terrain en louant des parcelles pour un jardin
communautaire
Promouvoir une succession de participants (jeunes) au financement de la
paroisse. Qui va payer les dépenses dans 10 ans ?
Vérifier juridiquement ce que nous avons le droit de faire (avoir un revenu de
location par exemple selon les statuts d’une association sans but lucratif)
Documenter les solutions utilisées par d’autres paroisses catholiques ou autres.

Questions spécifiques : les mesures à prendre :
1. Mobilisation du bénévolat vers l’accueil et des projets communautaires
-

Établir une structure pour canaliser les énergies des personnes désireuses de
s’impliquer, en collaboration avec d’autres organismes communautaires.
Former une équipe jeunesse et appuyer des projets engageant de leur choix, par
exemple, l’environnement, la pauvreté, cueillette de denrées pour la banque
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alimentaire. « Un jeune qui ne s’engage pas est un jeune à la retraite » (pape
François)

2. Recrutement et formation de laïcs pour les fonctions prioritaires du culte
- Solliciter l’intérêt, faciliter la formation des laïcs à diverses fonctions
- Explorer le potentiel des laïcs mandatés dans notre paroisse
- Assurer la participation égalitaire des hommes et des femmes
- Identifier les diverses opportunités de formations qui existent (catéchistes,
gestion du service religieux…)
- Établir un groupe de servants de messe et leur offrir une formation
- Un couple avec enfant qui suit la formation pour le service religieux.
3. Offrir des occasions soutenues d’éducation aux adultes et d’échanges sur la foi
- Organiser et offrir la catéchèse pour adulte
- Inviter des conférenciers. Créer des cycles de conférences (avec autres églises
ou institutions) sur les thèmes actuels
- Organiser des groupes de réflexions comme : le divorce, comment vivre ensemble
et réussir son mariage, vivre son homosexualité, etc.
- Établir des mouvements de soutien
- Avoir des messes pour groupes spécifiques…jeunes adultes professionnels
- Création d’un parcours pour les jeunes adultes qui se cherchent (comme le
parcours Zachée : Un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en chrétien
tous les jours, quelle que soit notre activité.)
- Créer un blog dédié comme http://blog.jeunes-cathos.fr/
- Créer un groupe de prière (la prière vitaminée ou prendre son temps)

4. Prise en charge du patrimoine paroissial par la communauté
-

Assurer l’entretien du patrimoine, peut-être à tour de rôle entre les paroissiens
Créer une enveloppe financière (appartements?) pour assurer son entretien
Nommer un responsable (une sorte de vigile qui surveille) responsabiliser un
jeune, un enfant avec un adulte!
Explorer les potentiels d’un Conseil de Fabrique (comme au Québec et à l’I.P.E.)

5. Valoriser la famille, assurer la catéchèse des jeunes et favoriser les échanges
multigénérationnels.
-

Une initiative pour reconnaitre la famille du mois ou/et la famille de l’année dans la
paroisse (pour les non-Chevalier).
Favoriser le service intergénérationnel à certaines messes, offert par différents
membres d’une même famille.
Appuyer les chorales, les chanteurs et chanteuses, les musiciens
Avoir des activités sociales, multigénérationnelles après la messe, café, apéros
(commandités),
Organiser périodiquement des cafés KT avant la messe du dimanche (10h30)
Avoir une messe qui prend son temps avec discussions entourant l’évangile, etc.
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-

Avoir une messe des jeunes (ados étudiants) une fois par mois
Mise en place d’un service de servants de messe du dimanche, organisé avec les
enfants et les parents
Créer un lien avec les scouts, les guides, les cadets et l’ACADO
Mise en place d’activités : arts, culture et religion (expo orientés arts chrétien pour
se différencier du CCSA)
Valoriser les talents de nos paroissiens ou de notre communauté : organiser des
concerts, des expositions des séances de méditations, de peinture en lien avec
notre foi (exemple chanteuse qui chante Dieu, peintre qui dessine Marie…) mais
aussi des formations, ou former un groupe de musique
Soirée de louange pop (rock chrétien)
Créer un blog pour les jeunes, peut être avec d’autres diocèses ou autres églises
Faire des annonces pour attirer les talents de notre communauté et inciter la
participation
Avoir des petits questionnaires sur des propositions concrètes via internet
Avoir des messes plus courtes
Parcours privés pour les couples (la vie de couple n’est pas juste le mariage)

-

-

SUIVI : Les prochaines étapes
•
•
•
•

Un compte-rendu de cette consultation sera compilé et un résumé diffusé par
l’entremise du Bulletin paroissial, le site web, facebook, etc.
Un Plan d’action sera formulé pour la considération du Conseil de pastorale en
consultation avec le Conseil des finances
Les composantes retenues devront trouver des dirigeants et autres bénévoles
pour organiser et diriger la mise-en-œuvre, y compris des critères d’évaluation.
Informer et consulter périodiquement les paroissiens des progrès réaliser et des
changements à faire.

La Séance de consultation était animée par Lynn Arsenault, appuyée de Cécile Ouellet,
Hugues Beaulieu, Yvonne McLaughlin et Guy Tremblay ainsi qu’un rapporteur pour
chacun des groupes de discussion.
Notes compilées par Élisabeth Franceschini et révisées par le Comité du Plan
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