
 

 

Le Christ, nous, nos communautés, nos milieux 

 Le processus synodal a été officiellement lancé lors de la Fête patronale, la Bienheureuse 

Vierge Marie, Mère de l’Église. Mais déjà quelques semaines avant il y avait eu des rencontres 

avec des délégués des paroisses pour présenter la démarche de la première étape et les outils 

pour bien animer les rencontres paroissiales ou de groupes témoins. II s’agit de poser un regard 

sur ce que nous vivons dans nos communautés, qu’elles soient paroissiales ou autres.  

 Déjà, aujourd’hui, il y a peut-être quelques paroisses qui ont prévu ou qui ont déjà eu des 

rencontres. Nous l’avons déjà dit et je le répète, il faut voir notre réalité dans tout ce qu’elle est 

pour tracer l’avenir de notre Église et de notre mission comme croyants et croyantes, en 

Outaouais. 

 Lors d’une rencontre avec les prêtres et les agent(e)s de pastorale, avant la messe de la 

fête patronale. Mgr Durocher a fait vivre une expérience un peu semblable à celle que nous vous 

invitons à vivre. Il a invité les participants et participantes à poser un regard sur l’équipe 

diocésaine. Les forces et les faiblesses pour tous les secteurs : pastorale, bureau de l’Évêque, 

chancellerie, administration, etc. Ce fut fort intéressant comme exercice, tout en réalisant que 

les responsabilités de certains secteurs du Centre diocésain étaient peu connues des participants 

à qui on demandait de trouver forces et faiblesses. Nous ferons un suivi sur cet exercice. 

 Dans notre désir d’avoir un portrait le plus réel de la perception des gens de notre Église 

diocésaine, nous avons mis en ligne un sondage pour ceux et celles qui sont plus éloignés de 

l’Église, qui ne la fréquente pas ou peu. Quel est notre impact sur notre milieu? Je vous invite à 

envoyer le lien suivant https://fr.surveymonkey.com/r/PNST37M aux gens que vous connaissez 

et leur demander de prendre le temps de répondre à ce questionnaire. Cela fait aussi partie des 

informations que nous voulons récolter. 

 Le processus est enclenché et nous espérons que vous participerez au succès de cette 

démarche importante notre avenir commun. 
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