Réunion spéciale sur la planification pastorale tenue le samedi 30 septembre 2017

Sont présents : le Père Shawn Daley, Louis-Philippe Albert, Joanne Arsenault, Ron
Arsenault, Céline Doucet-Rousselle, Aurella Losier-Vienneau, Cécile Ouellette.
La séance, animée par Mme Cécile Ouellette, commence à 10 h 5.
Une série de questions est posée : Qu’est-ce qui arrive à notre paroisse ? Comment la
voit-on ? Comment arriver à former une communauté où les gens peuvent aller se
ressourcer ? Comment cerner les besoins de la communauté pour que la paroisse puisse y
répondre ? Quels autres moyens pouvons-nous prendre pour arriver à nourrir davantage la
spiritualité des gens ?
Il est avancé que nous ne devons pas nous fier seulement sur le pasteur, nous devons
prendre nous-mêmes notre paroisse en main. La pratique de notre religion nourrit notre
spiritualité.
Il est suggéré que, pendant la messe, la lecture de l’ancien testament soit remplacée par
une réflexion sur le thème de l’évangile du jour, qui serait plus à-propos et accessible à la
compréhension de tous. Il faudrait aussi valoriser la famille, quelle que soit sa structure.
De nombreuses propositions sont faites, dont voici quelques exemples.
Un labyrinthe, comme celui de la cathédrale de Chartres, pourrait être dessiné sur le
plancher du sous-sol de l’église comme outil de spiritualité et d’intériorité pour les gens.
On pourrait tenir un café-causerie avant et après la messe pour discuter de l’évangile du
jour ou de sujets d’actualité qui y sont liés directement. La plupart des gens viennent à la
messe pour socialiser. S’ils sentent qu’ils apportent quelque chose à la célébration, ils
seront heureux d’y assister.
Le pasteur voudrait mettre sur pied un comité qui s’occuperait d’accueillir les gens à la
messe en leur souhaitant bonjour, en distribuant les bulletins et les Prions et en
accomplissant toutes sortes de gestes qui feraient que les gens se sentent chez-eux en
entrant dans l’église. Il voudrait aussi créer, avec l’aide de Livain McLaughlin, un
sanctus en français qui soit simple et facile à chanter.
Les tâches d’aménagement paysager prévues pourraient être une activité
intergénérationnelle si on demande l’aide de familles pour trouver et planter des vivaces,
des arbustes et des arbres.
Un comité ou un groupe de recrutement de paroissiens pourrait être formé.

Pour l’Avent, on pourrait inviter les parents et les enfants à venir décorer l’église pour
Noël, avec l’aide de Patricia Albert. On pourrait aussi envoyer une carte de Noël qui
énumère les activités prévues pendant l’Avent et ainsi lancer une invitation spéciale aux
francophones.
Le pasteur a déjà fait des entrevues à CJPN, et le lien de la diffusion pour baladeur
pourrait être indiqué dans le bulletin paroissial. Un forum radiophonique pourrait aussi
être organisé avec, entre autres, le pasteur, les parents, les enfants et d’autres paroissiens.
En outre, le pasteur parle des auteurs Françoise Dolto et Eugen Drewermann, qui ont écrit
sur l’évangile.
On souligne aussi la possibilité d’organiser des activités avec les cadets, les Guides et le
conseil étudiant. Un repas multiculturel serait aussi intéressant. Des conférenciers
pourraient être invités et des mini-retraites organisées. Une quête spéciale pourrait être
faite pour une cause locale. Des liens pourraient être tissés avec une organisation
particulière.
Un suivi sera donné après la prochaine réunion du Conseil de pastorale, où on discutera
des résultats de la réunion spéciale.
La séance est levée à 15 h.

