
ÉBAUCHE 
 

Séance de planification pastorale tenue 
le 6 novembre 2017 à 18 h 

au sous-sol de l’église 
 
 
Le thème principal de la séance, animée par Lynne Arsenault, est : À quoi 
devrait ressembler notre communauté chrétienne en 2025 ? 
 
Tous les participants, au nombre d’environ 25, joignent un des quatre 
groupes animés par Céline Doucet-Rousselle (groupe Rouge), Guy 
Tremblay (groupe Bleu), Ron Arsenault (groupe Jaune) et Hugues Beaulieu 
(groupe Vert). Ils doivent d’abord répondre à trois questions. 
 
Question 1 : Quel est votre souhait pour notre communauté chrétienne en 
2025 ? 
 
Les souhaits se résument ainsi, par ordre du nombre de réponses : une 
communauté bien vivante, dynamique, accueillante et vibrante (8) ; une 
communauté qui existe encore (4) ; une église pleine qui attire les jeunes et 
intègre les nouveaux arrivants (4) ; un bon curé francophone (2) ; une 
participation intergénérationnelle engagée et vivante (2) ; une communauté, 
les jeunes en particulier, qui connait et aime Jésus et qui manifeste de 
l’intérêt dans la religion catholique (2) ; une communauté axée sur 
l’humanisme, le respect, l’inclusion et le non-jugement (2). 
 
Question 2 : Quelle qualité de notre communauté chrétienne voulez-vous 
toujours retrouver en 2025 ? 
 
Ici, les réponses sont un peu plus variées et s’entrecroisent : dynamisme, 
partage, esprit d’appartenance, chant (5) ; accueil (3) ; humanisme et 
entraide (3) ; inclusion et diversité (2) ; respect de la culture francophone et 
à l’écoute de ses besoins (2) ; une communauté qui vit sa foi et qui 
représente l’amour comme l’essence de Dieu (2) ; de bons prêtres 
dynamiques et énergiques (2) ; la passion (1) ; l’animation des cérémonies et 
la participation (1) ; le leadership des Chevaliers de Colomb et des conseils 
de la paroisse (1) ; réunion, communications et activités selon les 
enseignements de notre religion (1) ; la vérité et la crédibilité (1). 
 



Question 3 : Quelle est votre plus grande crainte pour se rendre à 2025 ? 
 
Ici aussi, les réponses sont très variées et s’entrecroisent : perte de notre 
église et de notre paroisse francophone (5) ; perte ou manque de prêtres 
francophones dynamiques (4) ; impossibilité d’attirer les jeunes ou de garder 
leur intérêt (4) ; diminution de la participation aux messes et aux activités de 
la paroisse (4) ; diminution du nombre de paroissiens (4) ; désintérêt et 
apathie en général (2) ; ne répond pas aux aspirations et attentes de la 
génération X et des milléniaux (1) ; perte de nos acquis (1) ; chute de 
revenus (1). 
 
Réponses aux énoncés 
 
Sous le thème « Comment voyons-nous notre communauté chrétienne en 
2025 ? », chaque groupe répond à six énoncés qui commencent ainsi : En 
2025, nous sommes vus comme communauté chrétienne qui. On s’imagine 
être arrivé en 2025 et on énumère les mesures qui ont été prises pour obtenir 
le résultat visé. 
 
Énoncé 1 : En 2025, nous sommes vus comme communauté chrétienne qui 
transmet la foi, par exemple par la catéchèse, la prière en famille, 
l’importance des traditions… 
 
– Par une prise de parole (témoignages de personnes qui ont vécu de dures 
épreuves, de jeunes qui sont allés dans d’autres pays aider les défavorisés) ; 
par la manifestation de nos valeurs chrétiennes. 
 
– Par l’exemple, l’ouverture vers les autres. 
 
– Par la participation accrue de nos jeunes ; par la nouvelle manière 
d’enseigner la catéchèse qui donne un nouveau message ; par un curé 
dynamique prêt à faire des changements ; par des programmes en place dans 
notre communauté visant à aider les gens dans le besoin (comme les 
divorcés, les veuves) ; par des façons d’intéresser les désintéressés ; par la 
modernisation et les nouvelles technologies pour joindre les jeunes et les 
motiver à continuer ; par des présentations, des activités auprès des foyers de 
soins, des malades ; par diverses façons de livrer le message ; par la visite 
d’autres communautés pour apprendre d’elles ; par des témoignages et des 
célébrations animées par des couples mariés. 
 



Énoncé 2 : En 2025, nous sommes vus comme communauté chrétienne qui 
est active et inclusive, comprenant des membres d’autres paroisses, des gens 
divorcés, diverses ethnies… 
 
– Par la participation des jeunes aux activités (catéchèse, bricolages) ; par un 
mouvement œcuméniste en invitant d’autres groupes à parler aux jeunes ; 
par le maintien de l’intérêt des jeunes en donnant un sens à la religion et en 
répondant au besoin d’expression de notre spiritualité ; par l’inclusion grâce 
à un comité d’action sociale qui accueille les nouveaux venus ; par un 
comité d’accueil à la messe de la fin de semaine. 
 
– Par des visites aux personnes d’orientation sexuelle différente et à divers 
groupes ethniques pour cerner leurs besoins, leur apporter un appui et les 
accueillir dans notre communauté ; par l’écoute des raisons pourquoi les 
gens se désintéressent de la religion et l’apport de la motivation voulue pour 
les encourager à revenir ; par des comités composés de jeunes ; par 
l’abandon des préjugés et l’acceptation des gens tels qu’ils sont. 
 
Énoncé 3 : En 2025, nous sommes vus comme communauté chrétienne qui 
assure une gestion et une utilisation responsables de nos propriétés, qui rend 
des comptes… 
 
– Par le partage de notre église avec d’autres communautés chrétiennes et 
d’autres dénominations religieuses ; par le partage des presbytères avec 
d’autres prêtres ; par l’utilisation maximale de l’église en louant les locaux 
(pour spectacles et autres activités). 
 
– Par un Conseil de finances qui aura éliminé la dette en 2025 ; par l’absence 
de défi ou de problème financier ; par la reconnaissance des problèmes de 
l’Église (abus sexuel, manque de rôle des femmes, célibat des prêtres) ; par 
la mise en œuvre par le diocèse et le pape d’un processus crédible pour 
changer les choses ; par la mise en œuvre d’un processus de réconciliation 
invitant et crédible ; par l’exercice de pressions sur Rome pour apporter des 
réformes (femmes et prêtres mariés). 
 
Énoncé 4 : En 2025, nous sommes vus comme communauté chrétienne qui 
apporte des innovations sociales, qui encourage la participation laïque, qui 
invite tout le monde à participer aux cérémonies, à la préparation des décors 
au moyen de la création d’œuvres d’art ou autres… 
 



– Par des cérémonies animées par les laïcs en l’absence du curé ; par la 
formation de personnes intéressées à animer ces cérémonies ; en étant une 
paroisse moderne et ouverte d’esprit ; en étant perçue comme une 
communauté modèle et vibrante ; par la célébration de messes rythmées 
animées par des artistes ; par l’accueil de curés de diverses nationalités. 
 
– Par une présence plus visible dans la société en agissant en dehors de notre 
communauté ; par l’ouverture aux autres ; par le renforcement de notre 
identité de francophone ; par l’organisation de concerts, spectacles, 
expositions d’art ; par la célébration de messes chorégraphiées ; par 
l’aménagement d’un stand de la paroisse aux activités de la grande 
communauté de Fredericton ; par la tenue d’un café, d’une rencontre sociale 
avant ou après la messe ; en changeant l’image négative que l’Église s’est 
donnée ; par l’accueil des gens ; par la transformation des cœurs grâce à nos 
actions sociales ; par la réponse aux désirs des jeunes de rencontrer Dieu 
amour ; par un retour aux valeurs de base. 
 
– Par la présence plus active des laïcs dans l’église ; par le prêtre qui 
interprète la Parole de Dieu sans alimenter la peur ou porter de jugements ; 
par Rome qui a résolu les problèmes et l’Église qui a évolué en permettant le 
mariage des prêtres et l’ordination des femmes ; par un programme d’église 
domestique qui a ramené les gens à l’église et qui inclus davantage les 
familles. 
 
– Par de la musique entraînante ; par l’ordination des femmes ; par le 
mariage des prêtres ; par un diaconat permanent ; par l’accueil des fidèles à 
la messe ; par une rencontre des nouvelles familles à la mi-septembre, après 
la bénédiction des sacs d’école. 
 
Énoncé 5 : En 2025, nous sommes vus comme communauté chrétienne qui 
organise des activités communautaires et sociales en famille, entre couples, 
avec des enfants, de façon intergénérationnelle… 
 
– Par un chemin de croix animé ; par des activités de la Semaine sainte 
animées par des enfants ; par un projet spécial de remise d’un sac à dos aux 
sans-abri ; par des jeunes qui chantent dans les foyers pour personnes âgées. 
 
– Par l’aménagement de garderies proches des foyers de soins pour faciliter 
les visites entre les jeunes et les personnes âgées ; par les paroissiens qui 
distribuent des cadeaux aux personnes déshéritées ; par la paroisse qui crée 



des équipes pour travailler avec les établissements d’aide aux immigrants 
(club de conversation en français, par exemple) ; par les enfants et les 
parents qui plantent des arbres, arbustes et fleurs ; par une église tournée 
vers la communauté grâce à des activités environnementales. 
 
– Par l’organisation d’activités avec les jeunes ; par la tenue d’une activité 
sociale avant ou après la messe ; par l’offre de vrai pain parfois pendant 
l’eucharistie ; par l’organisation de repas-partage entre les paroissiens pour 
favoriser la rencontre ; par l’adoption d’un thème à chaque mois pour guider 
les familles et l’ensemble des paroissiens. 
 
Énoncé 6 : En 2025, nous sommes vus comme communauté chrétienne qui 
montre un leadership inspirant et participatif en matière de liturgie, etc. 
 
– Par la participation active des paroissiens, à qui on a demandé de partager 
leurs idées et qui ont répondu à l’appel. 
 
– Par une catéchèse pour adulte, qui explique les rites de la messe ; par 
l’adaptation de la liturgie aux besoins des paroissiens en mettant l’accent sur 
la réflexion et l’approfondissement de la foi ; par l’organisation, en dehors 
du cadre de la messe, de rencontres pour parler de la foi et de la façon de la 
vivre. 
 
– Par des témoignages de paroissiens sur leur façon de vivre leur foi (qui 
pourrait parfois remplacer le sermon) ; par l’organisation d’une activité de 
ressourcement sur notre façon de vivre la foi et le message de Jésus-Christ. 
 
– Par un témoignage à l’écran d’une femme, d’un homme ou d’un jeune et la 
diffusion de diverses parties de la cérémonie ; par l’utilisation de divers 
outils pour transmettre le message ; par une participation accrue aux 
comités ; par de la musique rythmée ; par la présentation d’un thème suggéré 
par les jeunes (activités organisées par les parents et visionnement d’un film 
sur le thème choisi) ; par l’utilisation de l’église pour autre chose que la 
messe ; par les parents qui reviennent à l’église ; par une catéchèse variée 
qui ramène les jeunes à la messe ; par les paniers de la quête apportés à 
l’autel par les jeunes. 
 


