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LA MISSION CONTINUE… 2022 

 

 

Nous y revoilà … encore une fois ! Un énième confinement. Décourageant ?  
Et pourquoi pas plutôt motivant ! 
 

Depuis le début de la pandémie, on se redit ensemble qu’il ne faut plus faire comme avant, qu’il faut 
profiter de ce temps particulier pour prendre un virage en Église. Les grandes priorités pastorales qui 
nous animent, l’éducation de la foi des adultes et la transformation de la charge pastorale pour un 
renouveau missionnaire, sont toujours actuelles. 
 

Les récentes consignes sanitaires modifient fort probablement vos plans et vos calendriers des 
prochaines semaines. Elles auront possiblement l’avantage de dégager du temps à votre agenda. Voilà 
donc une opportunité à saisir pour poursuivre les réflexions et le discernement et planifier les prochains 
pas à vivre avec les membres des communautés chrétiennes. 
 

Dans cet esprit, l’équipe du Service de la pastorale, en collaboration avec des partenaires, vous propose 
plusieurs ressources pour avancer ensemble dans ce virage missionnaire exigeant. Certaines ressources 
veulent servir le travail de réflexion et de discernement en vue de poursuivre le tournant missionnaire. 
D’autres, le développement et l’animation de la vie pastorale et missionnaire des communautés ou la 
formation et le ressourcement des personnes engagées.  
 

 

Des ateliers  
 Information et présentation des différentes formations déjà disponibles et listées dans la 

section suivante 
o Au choix :  Mardi 11 janvier AM | Mardi 18 janvier SOIR  

 
 Mise en place, développement et ressourcement des Maisonnées   

o Au choix : Mercredi 12 janvier AM | Jeudi 27 janvier SOIR 

 
 Mise en place d’équipes d’animation locale 

o Au choix : Mardi 11 janvier SOIR | Mercredi 19 janvier PM 

 
 Éducation de la foi des adultes 

o Au choix : Jeudi 13 janvier PM | Mercredi 19 janvier AM 
 

 Mise en commun des nouvelles pratiques en catéchèse pour les jeunes et les familles 
(particulièrement en temps de pandémie) 

o Jeudi 20 janvier PM 
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Des formations 

 Parcours s’initier à la formation des adultes 
 Formation sur les célébrations dominicales de la Parole 
 Présidence des funérailles par des personnes laïques 
 Formation sur la nouvelle présentation du Missel Romain (Collaboration à venir) 
 Formation sur le chant liturgique (En février- à confirmer) 
 Maîtriser les réseaux sociaux 
 Formations offertes par la formation continue (plus d’informations à venir) 

 
 

Des expériences et des ressourcements 

 Ressourcement pour les catéchètes : Nouveau Directoire pour la catéchèse 
 Rencontres synodales (Thèmes de départ: participation, communion, mission) 
 Atelier La catéchèse du présentiel en virtuel 

 

 

Du soutien technique et de l’accompagnement  
Votre personne lien est disponible pour vous aider dans la préparation et l’animation de rencontres 
que vous souhaiteriez réaliser, particulièrement au cours des prochaines semaines. Faites-lui signe ! 

 
 
Quelques idées d’activités 
En bonus, quelques idées d’activités colligées par des membres de l’équipe du Service de la pastorale  
 

Accueillir et écouter 

 Mettre sur pied une cellule d’écoute et de rencontre virtuel 
 Prendre des nouvelles des personnes collaboratrices de nos milieux 
 Offrir un accueil téléphonique “en direct” (par ex. rotation du personnel pastoral) qui peut 

donner quelques informations sur la situation de la paroisse 
 Contacter des personnes témoins pour échanger avec des familles sur des thématiques 

données (une religieuse âgée, un bénévole engagé dans son milieu, un jeune, …) 
 

S’engager 
 Prendre contact avec les groupes communautaires sur le territoire et voir comment les 

soutenir (Ex : s’ils manquent de bénévoles actuellement…on pourrait interpeller les fidèles) ... 
 Offrir à des personnes de faire leurs courses  
 Mettre en place une dynamique de parrainage de familles avec des personnes âgées vivant 

seules. 
 

Partager 
 Démarrer un parcours Alpha (disponible en formule virtuelle 
 Mettre sur pied un rendez-vous virtuel aux heures des messes annoncées pour un partage de 

la Parole de Dieu 
 Faire revivre le parvis de l'église avec un chocolat chaud devant l'église le dimanche matin 
 Organiser un rallye extérieur à teneur catéchétique ou historique ou patrimoniale 
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Communiquer 

 (Re)déployer les canaux de communications (site web, réseaux sociaux, infolettre, …) de 
l’unité pastorale missionnaire 

 Faire des Facebook live (rendez-vous quotidien autour d’un café) 
 Produire une petite capsule d’information (ponctuelle ou régulière) pour répondre aux 

questions que les gens posent 
 
 
 
Célébrer et prier 

 Inviter les gens à prier (chapelet ou autre prière spontanée) aux intentions du monde et de 
l’Église 

 Proposer une journée paroissiale de prière pour la fin de la pandémie et pour la paix dans nos 
relations familiales et sociales (à l’extérieur ou en mode virtuel) 

 Organiser des marches-prière dans la paroisse  
 Célébrer à l’extérieur, c’est possible à 250 personnes en respectant les consignes sanitaires en 

vigueur 
 

 

D’autres idées en suivant ce lien :  Suggestions pour l’action pastorale durant la pandémie. 
 

 

Vous aussi avez d’autres bonnes idées, faites-nous en part afin que nous les partagions à toutes et à 
tous ! 

 

Pour plus d’informations : servicedelapastorale@ecdq.org  
 

 

SP12400/ 19197.58004 

https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2020/04/Suggestions-action-pastorale-en-periode-de-confinement.pdf
mailto:servicedelapastorale@ecdq.org

