
Évangélisation - Animation - Communion   

Équipes d’animation locales 

 

Les Équipes d’animation locales sont au service de la communauté pour l’aider à mieux vivre toutes les dimen-

sions de la mission. C’est en voyant à la réalisation de projets concrets que cela se réalise. Des projets qui font 

du neuf en évangélisation ! Mais qu’est-ce qu’on veut dire par faire du neuf en évangélisation ? Comment nos 

projets vont-ils arriver à faire vivre cela ? 

Un outil simple a été préparé et est distribué cette année dans les rencontres de formation. Passez vos projets au 

« filtre »…vous verrez !   

Marie Chrétien 

Un filtre pour nous aider 

No 1, 11 février 2009 

Plus de détails 

Pour nous aider à faire l’arrimage entre la Parole de 

Dieu et la vie, pourquoi ne pas nous laisser inspirer  

des attitudes de Saint-Paul?  Des suggestions vous 

sont faites en ce sens. 

 

Lisanne Brochu 

Annonce de l’Évangile  

Plus de détails 

Réflexion spirituelle 

Plus de détails 

Pour savoir si notre projet est vraiment un projet de 
fraternité, quelles questions devons-nous nous poser? 
Quelle réflexion devons-nous faire? 
 
Alors, voici un début de FAQ pour le pôle « fraternité ». 
 
Martin Gauthier 

Fraternité 

Plus de détails 

Préparons-nous à célébrer la Semaine québécoise des 

familles ! L’édition 2009 qui se tiendra du 11 au 17 mai, 

a pour thème : « Pour un Québec Famille ! ».  Cette 

année, le Comité de la SQF souhaite profiter de la 14e  édition afin 

d’identifier et propager des initiatives intéressantes pouvant avoir un 

impact sur le quotidien des familles et faciliter l’exercice des rôles 

familiaux .                                                               Ginette L’Heureux 

Prière & Célébration 

Plus de détails 

Des suggestions pour s’engager, se ressourcer dans 
l’engagement pour la transformation du monde … 
 

Le Carême de partage de Développement et Paix 

Le message du 1er mai 2009 des évêques du Québec 

Les Journées Sociales du Québec 

Yves Bédard 

Engagement pour la transformation du monde 

Plus de détails 

Bulletin publié trois fois par 

année à titre informatif seule-

ment par l’Équipe interservices 

du 

diocèse de Québec. 

 

Pour nous rejoindre :  

marie.chretien@ecdq.org  
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Pour télécharger la version 

complète du bulletin en for-

mat PDF cliquez ici 

La tâche de Moïse n’est pas facile. Il est souvent 

critiqué, même par sa famille (Nb 12, 1-2). Sa char-

ge est lourde pour conduire le peuple et rendre 

justice. D’après le livre des Nombres Dieu a 

conseillé Moïse.  

 

Lisanne Brochu 
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Avertissement 
 
 
Les deux pages suivantes proposent  le même contenu : une 
version a été préparée pour les Équipes d’animation locale et 
l’autre pour les Équipes d’animation par pôle. 
 
Vérifiez dans le haut de la page à droite et imprimez celle qui 
vous concerne. 
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V o i c i  l e s 

Sur la vie d’une Équipe d’animation locale : 
Un filtre pour nous aider... 

Section : Auto-Formation 

 
À chaque fois qu’on a à choisir un projet, ou lorsque vient le temps de l’évaluer, posons-nous les questions 
suivantes : 
 
 
 

QU’EST QU’ON FAIT? 

 
Est-ce que notre projet nous aide à devenir davantage 

évangélisateurs et missionnaires? 
 

Est-ce qu’il contribue au projet pastoral de notre 
communauté chrétienne?  

 
 
 

EST-CE QU’ON FAIT DU NEUF? 

 
 Faire autre chose, du nouveau, qui ne se vit pas dans notre  
communauté… ou aussi, faire autrement quelque chose qui s’est déjà fait 
 ou se fait encore en lui ajoutant une dimension nouvelle… 
 
 
 

POUR QUI? 

 
Notre projet est-il aussi pour d’autres, pour les gens qui connaissent peu ou pas Jésus Christ? 

 
Pour les gens qui sont peu rejoints par notre pastorale régulière? 

 
 
 

AVEC QUI? 

 
Réalisons-nous le projet avec d’autres, des gens de notre communauté, 

de notre paroisse qui sont moins impliqués? 
 

Et même des gens que l’on ne voit pas souvent à l’église 
mais qui ont des talents à partager au nom de leur baptême? 

Outils pour les équipes d’animation locales 

Document 
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Saint-Paul, au début de la plupart de ses lettres, rend grâce à la communauté à laquelle il s’adresse. Il sait 
reconnaître l’action de l’Esprit à travers ces communautés et, comme pasteur, il sait nommer l’ardeur et la foi de 
ses sœurs et frères chrétiens. Et, par le fait même, il rend visible à toutes et tous les réalisations et les efforts 
posés. Il sait nommer le Royaume de Dieu en action dans le contexte donné d’une communauté. 

Pourquoi ne pas se laisser inspirer par l’Apôtre Paul?  

Nous savons tous et toutes qu’il n’y a pas de meilleur moyen pour dynamiser une personne que de reconnaître 
son potentiel, de nommer ses forces et ses capacités, d’identifier l’apport unique qu’elle donne. Lorsqu’une 
personne reconnaît le bien que nous faisons, cela nous donne encore plus d’élan. 

Voici deux suggestions d’activité : 

1ère suggestion 

À l’image de Saint-Paul, pourquoi ne pas rendre grâce pour notre communauté chrétienne? Les hommes et les 
femmes d’aujourd’hui ont encore besoin d’entendre des personnes faire écho de ce qu’ils vivent, de reconnaître 
la contribution essentielle et unique qu’ils et elles apportent pour le bien de tous.    

Pourquoi ne pas profiter du feuillet paroissial pour écrire une lettre à votre communauté chrétienne?  Vous 
pourriez ainsi rendre grâce pour tout ce qui se fait de beau et de bon par les gens qui la composent.  Rendre 
grâce et aussi inviter les gens à poursuivre leurs engagements parce que vous êtes conscients que sans eux, la 
communauté n’aurait pas la même couleur et le même dynamisme. Ce message pourrait même être lu lors de la 
célébration!  Pourquoi ne pas remplacer la deuxième lecture par cette lettre à la communauté chrétienne de St-
Camille, de St-Falvien, de St-Nérée, etc?  Elle pourrait tout aussi bien être lue avant la bénédiction finale, avant 
que nous soyons invités à faire eucharistie à travers les gestes du quotidien. 

2ème suggestion 

Pourquoi ne pas rendre grâce pour des familles de la communauté.  Voilà l’occasion d’écrire à des familles pour 
les remercier et soutenir leur engagement au sein de la communauté.  Sans doute que ces familles trouvent déjà 
un bénéfice à leur engagement. Mais de recevoir une marque de reconnaissance particulière peut sans doute 
leur donner un souffle nouveau et les aider à leur faire prendre conscience combien leur contribution est une 
pierre de plus dans la construction de la communauté paroissiale.  

Il est autant possible de rendre grâce pour des familles ayant marquée l’histoire de la paroisse que pour des 
familles contemporaines qui, par leur apport, nourrisse la vie communautaire. 

Pourquoi ne pas inviter les parents à rendre grâce pour ce qui se vit dans chacune de leur propre famille? 
Chaque membre de la famille, chaque enfant apporte une couleur toute spéciale à cette cellule de base.  Comme 
il serait bon que chacun des membres de la famille dise aux autres ce qu’il apprécie de ce que chacun apporte à 
la famille.  Il me semble que ça donnerait le goût de célébrer et de fêter. 

Au cœur du mois de février, la fête de la St-Valentin nous invite à manifester notre affection.  Voilà une façon 
différente que nous pouvons prendre pour rendre grâce à ceux et celles qui nous aident à « faire communauté 
ensemble ». Voilà aussi une occasion de plus de dire aux membres de notre famille comment ils sont précieux et 
uniques. 

Lisanne Brochu, Institut de la Famille 

Prière & Célébration 
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uite… 
 
Préparons-nous à célébrer la Semaine québécoise des familles ! 
 
Voir le site internet de la Semaine québécoise des familles : 
http://www.sqf.qc.ca/publique/ 
 
Voici une idée d’activité qui s’est déjà réalisée à Beauceville et à laquelle nous 
ajoutons une petite touche famille.  Il s’agit de préparer un 
« billet missionnaire » sur lequel est inscrit un geste à poser 
durant la semaine.  Ce geste a été choisi en lien avec l’Évangile 
du dimanche.  A la fin de chaque messe, les fidèles reçoivent le 
billet (genre parchemin) avec la mission de poser le geste 
suggéré durant la semaine, par exemple dire à une personne de mon 
entourage un talent que je lui reconnais.   
 

Touche famille : on pourrait demander d’avance à une famille ou 
encore mieux, à deux ou trois familles regroupées, de lire 

ensemble les textes de la Parole de Dieu de tel dimanche et de 
trouver le geste qui serait proposé.  Ça fait en sorte que des 

familles s’approprient la Parole de Dieu, prennent la parole à partir de 
la Parole et participent activement à poser des gestes évangéliques. 
 
Autre information : Cette année, un schéma de célébration pour le 
17 mai sera préparé par l’équipe de l’Institut de la famille 
(http://www.institutfamille.org/). Profitons de ces ressources 
pour valoriser la contribution des familles à la vie de notre 
paroisse. 
 
Et faites-nous connaître vos belles initiatives à : ginette.lheureux@ecdq.org   
 
Ginette L’Heureux 

 

S 

Prière & Célébration 
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FAQ sur la fraternité 

Comment faire pour savoir si notre projet correspond vraiment au pôle fraternité? 

 

Question : Quelle est la première étape à franchir pour vérifier si notre projet est un projet de fraternité? 

Réponse : Il faut d’abord passer notre activité à travers le filtre afin de vérifier si le projet est en 
lien avec les objectifs d’une équipe d’animation locale. Si la réponse est OUI, nous pouvons 
passer à l’étape suivante. 

 

Question : Notre projet favorise-t-il la création de liens entre les membres de la communauté, ou améliore-t-il les 
liens entre ses membres?   

Réponse : Ici, il n’y a pas de réponses faites d’avance, il faut plutôt y aller avec le jugement de 
l’équipe. Si la réponse est OUI, alors vous avez une activité, un projet, une idée qui fait partie du 
pôle fraternité. 

 

Voici d’autres questions pour voir en quoi notre activité est un projet de fraternité. 

Question : Notre projet doit-il obligatoirement être une activité festive afin que notre projet soit du pôle fraternité? 

Réponse : Pas nécessairement. Même si cela est très bon, ce n’est pas une obligation, car l’important 
est de développer dans la communauté, les attitudes et les comportements favorisant la fraternité, la 
création et l’amélioration des liens entre les membres 

 

Question : Quelles sont ces attitudes? 

Réponses : La joie, la bonne humeur, le respect, l’écoute de l’autre, le partage, l’entraide, etc. 

 

Question : Comment réaliser cela ? 

Réponses : 

� Oui, une activité festive peut faire. 
� Soigner notre accueil lors des célébrations et des réunions. 
� Se donner un temps de partage avant chacune de nos réunions. 
� Faire circuler, dans la communauté, les informations sur les besoins des gens, les bonnes 

nouvelles, etc. 
� Transformer notre feuillet paroissial afin qu’il réponde mieux à nos objectifs de l’EAL. 

 
Vous pourriez vous-mêmes compléter cette FAQ en y ajoutant vos questions et vos réponses. 

Martin Gauthier 

Fraternité 
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Le Carême de partage de Développement et Paix : une façon de sensibiliser la 
communauté chrétienne 
 
Développement et Paix est l'organisme officiel de solidarité 
internationale de l'Église catholique au Canada. Son action consiste à 
appuyer les actions des peuples du Sud pour qu'ils puissent prendre 
leur destin en mains et à sensibiliser les gens d’ici sur les questions liées au déséquilibre nord-
sud. 
 
La collecte annuelle de la Campagne du Carême est une occasion de sensibilisation à la solidarité. 
http://www.devp.org/devpme/fr/sharelent/sharelent-fr.html 
 
Vous trouverez sur le site Internet une trousse d’animation que vous pouvez télécharger ou 
commander par le bon de commande en ligne de la trousse : 
http://www.devp.org/form/careme-fr.html 
 
Pour les personnes qui le veulent, il y a des rencontres préparatoires 
(http://www.ecdq.tv/daniel/eal/entraide3.pdf ) d’information et de formation à Québec, en Beauce, dans 
Charlevoix et sur la Rive-Sud au, de même qu’une soirée conférence de lancement                                     
( http://www.ecdq.tv/daniel/eal/entraide2.pdf )  le 24 février. 
Sur le site jeunesse de Développement et Paix ( http://jeunesse.devp.org/accueil.html) vous trouverez 
également tout ce qu’il faut pour animer le jeûne-jeunesse, une activité de sensibilisation des 
jeunes. 
 
 
Le message du 1er mai 2009 des évêques du Québec : un outil pour réfléchir et à faire 
connaître 
 
Chaque année, à l’occasion de la Fête internationale des travailleurs et travailleuses, 
le 1er mai, les évêques du Québec (www.eveques.qc.ca) publient un court message 
portant sur une question sociale. Malgré le fait que cette prise de parole annuelle se 
fasse depuis plus de 30 ans, la pensée sociale des évêques gagne à être connue. On 
peut en publier des extraits dans le feuillet paroissial, en parler aux messes au prône 
ou former un petit groupe de réflexion pour étudier le message. 
 
 
Les Journées Sociales du Québec : une occasion de réfléchir avec d’autres sur 
l’engagement 

 
Les prochaines Journées sociales du Québec (JSQ) auront lieu les 22, 23 et 24 mai 
2009 au Cap-de-la-Madeleine, près de Trois-Rivières, avec, comme thème, la 
répartition de la richesse.  Cette rencontre nationale, qui a lieu à tous les deux ans dans 
l'une ou l'autre région du Québec, est le rendez-vous des chrétiens et chrétiennes 

impliquées socialement. 
 
http://www.journeessociales.org/ 
 
Besoin de plus d’information ? Contactez la pastorale sociale à social@ecdq.org . 
 
Yves Bédard 

Engagement pour la transformation du monde 
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Moïse entendit le peuple pleurer dans chaque famille, 

chacun à l’entrée de sa tente…. Et Moïse dit à Yahvé :  

« Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur et pourquoi n’ai-je 

pas trouvé grâce à tes yeux ? Tu mets sur moi la charge de 

tout ce peuple ! Qui a donné la vie à ce peuple ? Qui l’a mis 

au monde ? Ce n’est pas moi ! Et pourtant tu m’as donné cet 

ordre : Porte ce peuple comme on porte un bébé, et conduis-

le dans le pays que j’ai promis par serment à ses ancêtres.  

 

Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple, quand ils pleurent devant moi ? Je ne peux pas porter ce 

peuple tout seul. C’est une charge trop lourde pour moi. Si tu veux me traiter ainsi, fais-moi plutôt mourir !  Ainsi tu 

me montreras ta bonté, et je ne verrai plus mon malheur ! » 

Yahvé dit à Moïse : « Rassemble pour moi 70 hommes parmi les anciens d’Israël. Tu dois les connaître comme 

anciens et comme responsables du peuple. Amène-les  à la Tente de Réunion. Ils se tiendront là avec toi. Je 

descendrai pour te parler à cet endroit. Je prendrai une part de l’esprit qui est en toi et je le mettrai en eux. Alors ils 

porteront avec toi la charge du peuple et tu ne seras  plus seul à la porter. » 

Nombres 11, 10-17 

Réflexion 

 

Comment comprenez-vous votre implication  

dans l’Équipe d’animation locale à partir de ce  

texte de la Parole de Dieu? 

Quels liens voyez-vous avec l’Équipe  

d’animation locale et l’équipe pastorale ?  

Quels liens voyez-vous avec l’Équipe  

d’animation locale et la communauté chrétienne ?  

 

Lisanne Brochu 

 

Réflexion spirituelle 
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