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PROGRAMME DE FORMATION EN TROIS VOLETS 

 

Volet 1 : Formations en lien avec la vision diocésaine 

 

Date Évènement Clientèle visée Information / 
Inscription 

7 et 8 septembre 
2016 * 

Module 1 de formation au 
leadership missionnaire – 
Leadership authentique. 
 

Leaders de la 
Curie diocésaine 

Comité de la 
formation continue  

Info : abbé Alain 
Pouliot                         

10 septembre 2016* La rentrée diaconale : 
réflexion à partir de 
l’Exhortation apostolique 
la joie de l’amour. 

Diacres 
permanents 

 
Comité diocésain du 
diaconat permanant                    

14 septembre 2016* Lancement de l’année 
pastorale 

Tous les 
mandatés 

Comité organisateur 
Services diocésains 

22 au 26 septembre  
2017 * 

Module 4 de formation au 
leadership missionnaire : 
leadership de transition –  

Communautés 
pilotes 

Comité de la 
formation continue  

Info : abbé Alain 
Pouliot                         

11 octobre 2016 * Journée de formation : De 
la survie à la croissance : 
l’expérience d’Halifax. 

Tous les 
mandatés 

Comité de la 
formation continue  

Info : abbé Alain 
Pouliot     

7 et 8 février 2017  Le rendez-vous 
extraordinaire des 
équipes pastorales 

Les équipes 
pastorales et les 

leaders de la 
curie diocésaine 

Comité de la 
formation continue  
Inscription : Gestion 

des évènements  
418-688-1211 p. 381    

Mars 2017 Offre diocésaine : Capsule 
Web de formation au 
leadership missionnaire 

Tous les 
mandatés 

Comité de la 
formation continue  

Info : abbé Alain 
Pouliot        

4 au 7 mai 2017 Module 5 de formation au 
leadership missionnaire – 
Vision et plan stratégique  

Communautés 
pilotes 

Comité de la 
formation continue  

Info : abbé Alain 
Pouliot        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Formation déjà offerte 
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Volet 2 : Rendez-vous incontournables par groupes de mandatés 

 

Date Évènement Clientèle Information / Inscription 
22 octobre 2016 Mise à jour : Fonctions 

liturgiques du diacre 
lors des célébrations 

diocésaines et locales :  

Diacres 
permanents 

Secrétariat du diaconat 
permanent : 

André Bernier 
418-688-1211 p.346 

2 novembre 2016 Assemblée annuelle 
des agents et agentes 

de pastorale (résilience 
et accompagnement 

de fin de vie) 

 

Agents et 
agentes de 
pastorale 

Gestion des évènements 
418-688-1211 p. 381 

7-8-15-16 novembre 
2016 

Rencontres 
presbytérales 

régionale  
Les questions entourant la 

fin de la vie et 
l’accompagnement des 

personnes en fin de vie et de 
leur entourage. 

Prêtres Gestion des évènements 
418-688-1211 p. 381 

3 décembre 2016 Formation diaconale : 
approche pastorale 

auprès des personnes 
homosexuelles ou 

transgenres. 

Diacres 
permanents 

Secrétariat du diaconat 
permanent : 

André Bernier 
418-688-1211 p.346 

Janvier 2017 Formation sur le 
nouveau commentaire 
de la loi des fabriques 

Prêtres 
Personnel 

des 
fabriques 

Marguilliers 

Formateur : abbé Jean 
Tailleur 

Inscription : Gestion des 
évènements 

418-688-1211 p. 381 

19-20 mars 2017 Rencontre avec les 
curés 

Curés 
 

Gestion des évènements 
418-688-1211 p. 381 

27-28 mars 2017 Rencontre avec les 
jeunes prêtres 

Prêtres 
convoqués 

Gestion des évènements 
418-688-1211 p. 381 

Printemps 2017 Rencontre de  
co-développement 

Prêtres Gestion des évènements 
418-688-1211 p. 381 

31 mai 2017 Assemblée du clergé Prêtres, 
diacres 

permanent 

Gestion des évènements 
418-688-1211 p. 381 

Janvier à avril 2017 Cours de déontologie 
sacramentelle : THL-

6099 

Prêtres, 
diacres 

permanents, 
séminaristes, 

agents et 
agentes de 
pastorale 

Information : Abbé Marc-
André Lachance 

Tél. : (418) 627-0255 
ma.lachance19@hotmail.com 
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Volet 3 : Les formation de soutien (par groupe et par service) 

 

Date  Évènement Clientèle Information / Inscription  

14 sept 2016 – mai 
2017 

Cours d’anglais Tous les mandatés Sr Juliette Laporte et l’abbé 
Réjean Lussier  

23 novembre 2016 Formation : 
techniques 
d’animation de 
groupe 

Tous les mandatés Secrétariat SRHP  
 418-688-1211 p. 348 

6 décembre 2016 Formation andragogie Tous les mandatés Secrétariat SRHP  
 418-688-1211 p. 348 

18 janvier 2017 Formation prise de 
parole en public 

Tous les mandatés Secrétariat SRHP  
 418-688-1211 p. 348 

 Initiation à 
l’accompagnement 
spirituel 

Tous les mandatés Secrétariat SRHP  
 418-688-1211 p. 348 

25 avril 2017 Formation gestion du 
temps et des priorités 

Tous les mandatés Secrétariat SRHP  
 418-688-1211 p. 348 

9 au 11 mai 2017 Célébrer le Jour du 
Seigneur 

Prêtres et diacres Secrétariat SRHP  
 418-688-1211 p. 348 

25-26-27 novembre 
2016 
3-4-5 février 2017 
7-8-9 avril 2017 

Évangélisation des 
profondeurs 

Tous Abbé Marc-André Lachance 
Tél. : (418) 627-0255 
ma.lachance19@hotmail.com 

Formation offerte sur demande 

Sur demande Célébration 
dominicale de la 
Parole 

Équipes pastorales 
et bénévoles 

Service de Pastorale 
Marcelle Larivière 
418-688-1211 p.263 

Sur demande Service du droit : 
Gestion des compagnies de 
cimetière, archives, 
registres, dossier canonique 
de mariage 

Personnel de 
soutien, marguilliers 
et curés 

Service du droit : 
418-688-1211 p.318 

Sur demande Service du droit : 
Registres paroissiaux et messes avec 
intention commune (décret sur la 
confidentialité, offrandes de messes 
avec intention commune, inscription 
aux registres d’un enfant dont les 
parents sont de même sexes, 
questions sur la réservation de date 
de mariage.  

Équipes pastorales, 
personnel de 
soutien, couples 
accueil au mariage 

Service du droit : 
418-688-1211 p.318 

Sur demande Formation par le 
département de 
l’informatique 

Personnel de 
soutien, marguilliers 
et curés 

Services administratifs : 
Dominique Thorn : 
418-688-1211 p. 399 

Sur demande Formation par le 
département des 
fabriques 

Personnel de 
soutien, marguilliers 
et curés 

Département des Fabriques 
418-688-1211 p. 213 

Sur demande Formation sur la 
gestion du personnel 

Curés et assemblée 
de fabriques 

Service des ressources 
humaines et pastorales : 
418-688-1211 p. 348 
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Offre complémentaire par les centres de ressourcements 

Date  Évènement Clientèle Information / Inscription  

Programmation  
2016-2017 

Maison du Renouveau Tous Maison du Renouveau 
418-623-5597 

Programmation  
2016-2017 

Centre Spiritualité 
Manrèse 

Tous Centre Spiritualité Manrèse 
418-653-6353 

Programmation  
2016-2017 

Le Montmartre / 
Centre Culture et Foi 

Tous Centre Culture et Foi 
418-681-7357 p.405 

 

 


