
Processus synodal

Portrait de la zone du Centre



Nos ressources : les fidèles actifs

Les paroisses constatent principalement deux tendances
démographiques :

• D’une part, un vieillissement de la communauté, plus de décès et de départ
dans les CHSLD.

• D’une autre part, les communautés se renouvellent en partie grâce à l’apport
de familles immigrantes, provenant de communautés chrétiennes plus fortes.
Ceux-ci sont majoritairement de jeunes familles avec 2 à 5 jeunes enfants.



Ressources : Personnel pastoral et 
administratif

• La majorité des paroisses sont desservies par une seule équipe
pastorale, qui a la responsabilité de plusieurs communautés. Dans
cette zone pastorale, il y a des équipes de deux prêtres, des équipes
avec plusieurs agent(e)s de pastorale et des équipes avec des diacres
permanents.

• Une seule secrétaire est souvent partagée entre deux communautés.
Il y a plusieurs paroisses qui ont aussi une agente de bureau pour
l’administration financière.



Ressources : Les mouvements

Il y a plusieurs mouvements catholiques actifs dans les paroisses



Ressources : les finances

• Les paroisses notent que les ressources financières sont en bon état
pour le moment, mais admettent qu’elles doivent rester vigilantes.

• Quelques paroisses (Saint-Mathieu, Sainte-Trinité) ont récemment
vécu des exercices sur la viabilité des édifices et la possibilité de
fusionnement.

• « Est-ce plus important de payer le chauffage ou d’évangéliser? »

(Saint-Richard)



Portrait de la vie de nos communautés : 
Éducation de la foi

• Chaque paroisse a mis en place des équipes (parfois des bénévoles, parfois
l’équipe pastorale) pour accompagner les jeunes dans les sacrements d’initiation
chrétienne (baptême, première communion et le premier pardon, confirmation).

• Peu de paroisses offrent une préparation au mariage. Ceci a été soulevé comme
étant problématique.

• Certaines (mais pas toutes) des paroisses offrent des groupes de catéchèse pour
les jeunes.

• La majorité des paroisses offrent des activités pour approfondir la foi des adultes
(ex: Conférences, évangile partagé, groupes de prière et de réflexion, cours
d’évangélisation des profondeurs, sessions durant le Carême et l’Avent).

• Une paroisse offre un programme d’éducation de la foi pour les ainées (La Vie
Montante).

• Il n'y a pas grand-chose pour les adolescents et les jeunes adultes



Portrait de la vie de nos communautés : 
Liturgie

• Les paroisses offrent des célébrations joyeuses, vibrantes, touchantes et significatives. Souvent
avec une chorale pour animer le chant de la communauté.

• Plusieurs paroisses ont des équipes en place pour animer des ADACES.

• Il y a des comités liturgiques en place dans plusieurs paroisses.

• Les paroisses de la zone ont en place plusieurs célébrations liturgique durant l’année :
• Célébrations dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées.
• Célébrations pour les malades.
• Bénédiction des sacs d’école.
• Célébrations spéciales pour les défunts/ messes aux cimetières.
• Célébrations spéciales pour l’onction des malades.
• Célébrations de la confirmation.
• Célébrations communautaire du pardon.
• Messe extérieure.
• Messe de reconnaissance et célébration (départs, anniversaires de sacerdoce).
• Chapelle d’adoration ou temps d’adoration après quelques messes.
• Messe en semaine



Portrait de la vie de nos communautés : 
Fraternité

• FORCES des paroisses; beaucoup s’identifient comme étant des
communautés accueillantes, ouvertes, inclusives, chaleureuses et
respectueuses.

• Il y a des efforts mis en place pour mieux accueillir les personnes
d’autres cultures.

• Certaines paroisses organisent des soupers de remerciement pour les
bénévoles ainsi qu’un accompagnement actif des bénévoles. D’autres
constatent un manque d’accompagnement pour les bénévoles.



« Au-delà des groupes et des événements organisés, il y a un soutien
individuel que s'accordent tant de personnes entre elles, soutien qui
demeure même quand les personnes ne peuvent plus se déplacer à
l'Église ou quand elles quittent leurs maisons, dont elles ont souvent été
les premiers occupants, pour aller demeurer dans des résidences ou des
appartements en dehors du quartier. Le soutien mutuel devient de plus
en plus un besoin pastoral primordial. »

Saint-Matthieu



Portrait de nos communautés en mission : 
Évangélisation

• La majorité des paroisses ont avouée que les efforts d’évangélisation sont
faibles. Ils constatent une absence de formation explicite à l’évangélisation.

• Il y a une prise de conscience que les célébrations spéciales (Noël, Pâques,
les baptêmes, funérailles, mariages, confirmations) sont des événements
privilégiés pour l’évangélisation.

• Il y a des conférences dans certaines paroisses qui sont affichés au grand
publique.

• Les activités d’évangélisation sont plus présentes dans certains
mouvements, tel que :
• Le néo-catéchumenat, le Cursillo, les Associé(e)s des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus

et Marie, les ami(e)s des Saints Cœurs de Jésus et Marie, la communauté Jésus est
Seigneur, l’école d’Évangélisation St-André, les Cellules d’évangélisation.



« Certains paroissien(e)s font partie de diverses cellules

d’évangélisation et ces personnes apportent un dynamisme à la

communauté. »

Unité pastorale de la Pointe



Portrait de nos communautés en mission : 
Solidarité avec les plus pauvres

• Dans le passé, les paroisses ont été très actives dans la mise sur pied de plusieurs services (SOPAR,
L’œuvre de la Maison Alonzo-Wright, maisons de quartiers, communautés de l’Arche).

• Plusieurs paroisses ont récemment participé dans l’accueil de réfugiés syriens.

• D’autres offrent un soutien aux organismes de solidarité et communautaires (Ex: Pédiatrie sociale,
l’Amicale des personnes handicapées physiques, AA, etc.)

• D’autres paroisses offrent des comptoirs familiaux pour favoriser la réinsertion sociale.

• Presque toutes les paroisses participent aux activités de la Saint-Vincent de Paul (Ex: organisation
de la Guignolée) et plusieurs ont en place des comités actifs de Développement et Paix.

• Les pauvres cognent à la porte de nos églises.
• Les participants à la rencontre de zone ont fait remarquer que les paroisses sont rarement

impliquer dans les activités caritatives de la grande communauté (eg. Itinérance Zéro).



« En ce qui concerne la reconnaissance des engagements 

sociaux des paroissiens, les membres des différents 

groupes d’engagement ont été invités à venir partager 

avec les membres de la communauté. Nous constatons 

qu’il y a peu de reconnaissance des engagements 

sociaux des paroissiens. » 

Sainte-Rose-de-Lima



Portrait de nos communautés en mission : 
Présence dans nos milieux

• Plusieurs paroisses ont soulevé avoir été impliqué dans les récentes
inondations, soit dans le travail ou dans le prêt de locaux.

• Des manifestations publiques : la Marche du Pardon lors du Vendredi
saint et les célébrations aux cimetières.

• Les paroisses participent aux activités de la grande communauté, tel
que la Guignolée, les Paniers de Noël du maire et les Collectes de
sang.

• Les églises patrimoniales ont des liens avec la municipalité et la
province pour diverses subventions.

• La communauté et les élus sont invités aux collectes de fonds.



Nos forces

• Des communautés accueillantes, ouvertes, inclusives, chaleureuses.

• Célébrations vivantes et bien préparées.

• Des bénévoles dévoués.

• Une bonne gestion administrative (fabrique, conseil de pastorale, 
secrétariat, comités, etc.)

• Diversité culturelle.



Nos faiblesses

• La relève (prêtres, agent(e)s de pastorale, paroissiens (les jeunes), bénévoles.

• Évangélisation des enfants et des adultes (“trop axée sur le culte et pas assez sur 
l’éducation de la foi et l’évangélisation”).

• Plusieurs paroisses ont identifié un manque de communion entre les différents 
groupes de la paroisse et entre les paroisses afin de mieux évangéliser.

• D’autres ont identifié un manque de directives diocésaines claires en pastorale et 
pour les sacrements.

• Vieillissement et coût des lieux de culte.

• Notre vocabulaire de foi et nos liturgies manque de sens pour beaucoup de nos 
contemporains.

• Il y a un manque de connaissance biblique.



Nos questions/préoccupations :
1. Comment évangéliser aujourd’hui?

• Que faire pour que les personnes du milieu s’intéressent à rencontrer 
Jésus-Christ?

• « Les gens soulignent que les besoins des paroissiens sont différents de nos 
jours et qu’il est important non seulement de protéger nos acquis, mais 
aussi d’être ouverts à la possibilité d’acquérir de nouvelles ressources, de 
nouveaux moyens pour offrir de nouveaux services, de nouvelles activités 
aux paroissiens que ce soit pour les jeunes, les familles, les jeunes adultes, 
les nouveaux arrivants, les aînés, etc. »

• S’adapter aux nouvelles réalités du monde, comment offrir des services en 
tenant compte de l’individualisation, le « Here and now », la suractivité, 
l’ignorance des valeurs et des pratiques chrétiennes.

• Comment encourager les fidèles à s'intéresser à la bible?



Nos questions/préoccupations :
2. Comment préparer la relève?

« Il semble important d’outiller notre communauté chrétienne afin que 
celle-ci puisse recruter de nouveaux membres, former ceux et celles 
qui désirent renforcer leurs capacités pour assumer divers rôles au sein 
de la paroisse et renouveler le leadership de la communauté 
chrétienne. »



Nos questions/préoccupations :
3. Comment vivre la décroissance - comment rêver

l'église de demain?
• Quel héritage de foi allons-nous laisser?

• Comment transmettre la foi à nos enfants et petits-enfants?

• Comment garder notre communauté bien vivante malgré les « grands 
changements » inévitables qui pointent à l’horizon? 

• « Rêver l’Église de demain : comment continuer à transmettre le 
message du Christ malgré les conditions actuelles? »


