Ensemble pour la mission

Liste des premiers pas/activités/projets réalisés ou prévus dans les
communions de communautés en date du 21 mars 2013 :
Étape 1 :
Se connaître*



Les rencontres régulières des membres des équipes pastorales font partie de cette étape et
comme tous les milieux en tiennent, elles ne figurent pas au tableau.

Pas/Projets/Activités
















Communion de communautés

Rencontre des employé-e-s
Rencontre des Assemblées de fabrique
Parution d’articles communs
(sensibilisation-information) sur les
communions de communautés dans les
Feuillets paroissiaux
Vin et fromage avec les principaux
bénévoles pour l’accueil d’une nouvelle
communauté
Inventaire des bénévoles
« Visite guidée » de chaque paroisse par
les membres des équipes pastorales
Rencontre avec les membres de
communautés religieuses résidant sur le
territoire
Repas mensuel des Équipes pastorales et
temps de prière
Rencontre d’information des paroissienne-s
Souper de Noël avec proches
collaborateurs-trices
Rencontre des proches collaborateurstrices
Réalisation des portraits des
communautés





Jean-Dominique
Jean-Dominique
Beauport & Ile d’Orléans/LouisHébert/Bois-Francs



Portneuf est




?1
Lorette ouest/Lorette est



Limoilou/Basse-Ville



Haute-Ville ouest



Charlevoix ouest



Jean-Dominique / Bois-Francs /
Laurentides nord
Frontenac sud/Haute-Ville ouest

Fête Champêtre
Publication d’une série d’articles de
sensibilisation sur la communion de
communautés dans tous les feuillets




SP 12303/4580.040




1

Frontenac sud/Long du Fleuve/ NouvelleBeauce/Côte de Beaupré/BoisFrancs/Fleuve Centre/Montagne centre
Chaudière Nord-ouest/Charlevoix est
Beauport & Ile d’Orléans/Long Fleuve/
Frontenac sud
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paroissiaux
Rencontre des proches collaborateurstrices par sous-groupes thématiques
Cabane à sucre avec les équipes
pastorales
Échange des équipes pastorales entre les
paroisses







Beauport & Ile d’Orléans



Lorette est



Haute-Ville Ouest /Jean-Dominique/LouisHébert

1

Quelques projets ont été mentionnés lors des réunions de mars 2014 mais nous n’avons pas retracé
quel milieu en a parlé de sorte qu’un ? apparaît…si c’est votre milieu, faites-nous signe pour que nous
l’indiquions.
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Étape 2 :
Se fréquenter/
Réaliser des projets communs



Pas/Projets/Activités
Projet dans le cadre de l’Année de la foi :
série de 4 dimanches catéchétiques





Retraite interparoissiale





Fête des bénévoles/ fête des jubilaires






Session sur le Credo

Édition d’un calendrier avec les photos de 
chaque communauté
Démarrage École St-André





Réalisation de célébrations dominicales
de la Parole (et formation des bénévoles)





Festival musical (chorales)
Fête du Sacré-Cœur
Offre commune aux familles pour
l’initiation chrétienne (possibilité d’aller
dans une autre paroisse)
Formation commune avec les proches
collaborateurs-trices
Vœux conjoints de Noël et de Pâques
Activité Vigile de la Toussaint
Célébrations du 350
Mise en place d’un pôle pour
catéchuménat
Conférence pour l’accompagnement des
personnes en fin de vie
Comités sur la Pastorale, la catéchèse et
les Ressources humaines chapeautés par
un comité de coordination.
Visite interparoissiale des crèches de
Noël
Fête champêtre des familles
Formation conjointe pour ministres de la
communion
Formation liturgique par secteur
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Communion de communautés
Louis-Hébert
Nouvelle-Beauce/Côte de Beaupré/
Haute-Ville ouest/ Laurentides sud/
Charlevoix est
Laurentides sud/ND-de-Québec & ND-dela-Garde/Frontenac sud
Laurentides sud
Charlevoix est
Haute-Ville ouest/Frontenac sud



Frontenac sud






Charlevoix est
Charlevoix est
Portneuf est



Chaudière nord-ouest






Beauport & Ile d’Orléans/Lorette ouest
Haute-Ville ouest & Jean-Dominique
Cathédrale et N-D-de-la-Garde
Haute-Ville ouest



Portneuf est



Louis-Hébert



Louis-Hébert




Charlevoix est
Charlevoix est



Charlevoix est
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Étape 3 :
Augmenter la vitalité de chaque
communauté chrétienne
Pas/Projets/Activités






Communion de communautés






Mise en place des EAL
Présentation des EAL
Formation des catéchètes
Rencontre des EAL et formation
Prise en charge du leadership
communautaire par les EAL

Beauport & Ile d’Orléans/Lorette centre
Côte de Beaupré
Frontenac sud
?
Côte de Beaupré

Étape 4 :
Se donner des orientations communes

Pas/Projets/Activités







Communion de communautés

Mise en place d’un COP
Mise en place d’un comité de
coordination
Élaboration du projet pastoral




?
Laurentides nord



Charlevoix est

Réactualisation du projet pastoral
Service commun de préparation au
baptême
Poursuite de la réflexion ou implantation
du projet catéchétique






?
Côte de Beaupré
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Bois-Francs/Nouvelle-Beauce/Basse-Ville
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Étape 5:
Se donner l’organisation nécessaire

Pas/Projets/Activités















Communion de communautés

Formation d’un comité des 12 (un-e
représentant-e de chacune des 12
AF)pour commencer à prévoir les étapes
de réorganisation administrative
Site Internet commun



Chaudière Nord-Ouest



?

Publicité des activités de chaque
communauté dans les Feuillets
paroissiaux
Engagement d’un gérant administratif
Formation d’une Corporation de
cimetières
Feuillet paroissial unique
Transformation du Feuillet paroissial
Demande à l’Évêque pour formation
anticipée d’une équipe pastorale unique
Installation de présidents laïques
d’Assemblée de Fabrique
Réflexion sur la transformation du rôle
des Agent-e-s de pastorale
Transformation de ou des églises
Poursuite du travail sur PDI
Rencontre avec les AF pour déterminer le
fonctionnement d’une Fabrique unique





Jean-Dominique/Lorette centre/
Charlevoix ouest/Laurentides sud/
Chaudière nord-ouest
Chaudière centre
L’Amiante/Fleuve centre





Laurentides sud
Charlevoix ouest (Monts et Merveilles)
Chaudière Nord-est



?



Frontenac sud





Lotbinière
Basse-Ville
Charlevoix est
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