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Je vous ferai sortir de vos tombeaux (Ez 37) 



Chères équipes pastorales du Québec, 
Étant convaincus que la Mission, l’annonce de l’Évangile et la rencontre personnelle du Christ  
peuvent se vivre dans nos paroisses et transformer des vies, nous avons songé à organiser ce forum.

Nous vous invitons à venir en équipes pastorales, le samedi 18 septembre 2021,  
pour réfléchir avec nous à la spécificité québécoise de la Mission. Au cours de conférences et 
d’ateliers, nous partagerons et mettrons en commun les clefs qui nous ont permis d’avancer dans 
le renouvellement missionnaire de nos paroisses. 

Cet événement d’une journée à la paroisse Saint-Bonaventure sera aussi l’occasion de nous  
connaître davantage et de réseauter par la suite.

Au plaisir de vous accueillir bientôt,

L’équipe Paroisses en Mission

INFORMATION
Élisabeth Boily au 514 727-3723 
new.pasto.rosemont@gmail.com
Paroisse Saint Bonaventure 
5205 rue Saint-Zotique Est, Montréal, HIT 1N6

Ce passage a inspiré notre initiative. L’Église 
peut paraître morte, dans son tombeau, en 
tous cas, c’est ce qu’on voudrait nous faire 
croire. Pourtant le Québec fut une terre de 
foi vivante et missionnaire qui a porté du 
fruit pendant des siècles. Nous croyons 
fermement, et avons constaté, que de ses 
racines peut jaillir à nouveau cette ferveur.
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MATINÉE
8h45 » Accueil
9h15 » Mot de bienvenue
 » Louange

 » Conférence d’ouverture  
  avec Mgr Alain Faubert,  
  vicaire général, diocèse de Montréal

 » Des paroisses témoignent

 » Conférence 
  avec le Père Martin Lagacé,  
  Communauté de l’Emmanuel, 
  vicaire à la paroisse Saint-Thomas- 
  d’Aquin à Québec 

 » Remontée
12h00 » Dîner

APRÈS-MIDI
13h30 » Bloc d’ateliers 1
 » Bloc d’ateliers 2
17h00  » Souper

SOIRÉE
18h30 » Soirée de prière / Louange /  
  Témoignages / Intercession
  Témoignage de Mgr Louis Corriveau,  
  évêque de Joliette

20h30 » Fin

Programmation
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L’expérience du dimanche : 3 H
(hymns, homilies, hospitality)

Les 3 H ! Cette expression « aide-mémoire » vient du père 
James Mallon du mouvement Divine Renovation. Pour 
renouveler l’expérience du dimanche et devenir une 
communauté chrétienne rayonnante et missionnaire, 
il faut être particulièrement attentif à soigner le chant 
(hymns), les homélies et l’hospitalité lors de la messe 
dominicale. Trois moyens simples, mais essentiels, par 
lesquels le Seigneur peut toucher le cœur de celui ou 
celle venu visiter notre église un dimanche matin. 

 Ä Patrice Bergeron, curé, Unité pastorale  
Venez & Voyez, paroisse Saint-Bonaventure

Les 5 essentiels 
Découvrir les 5 Essentiels de toute communauté 
chrétienne, la prière, la fraternité, la formation, le 
service et la mission. Comment les mettre en œuvre 
et quels outils sont à notre disposition pour que nos 
paroisses deviennent des communautés de disciples-
missionnaires

 Ä Père Jean-Hubert Thieffry, 
Communauté du Chemin Neuf
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Une catéchèse qui change 
des vies
En avez-vous marre que des parents vous offrent des 
pots-de-vin pour raccourcir les parcours ? Est-ce que 
vous en avez marre de ne plus revoir les jeunes après 
leur première communion ? En avez-vous marre de faire 
des catéchèses sacramentelles ne menant pas à des 
conversions ? Venez découvrir une nouvelle manière de 
faire l’éducation de la foi où la priorité est de faire des 
disciples et ayant fait la rencontre personnelle de Jésus !
Découvrez la catéchèse intentionnelle qui permet de 
changer des vies !

 Ä Judith Cournoyer, responsable de l’évangélisation 
des jeunes, Unité pastorale Venez & Voyez, 
paroisse Saint-Bonaventure

Pourquoi offrir un parcours 
Alpha?
Venez découvrir et vivre tous les aspects du parcours 
Alpha qu’il soit vécu en présentiel ou en ligne au cours 
de cet atelier interactif.

 Ä Jean-Denis Desbiens, Conseiller Principal pour 
la Francophonie chez Alpha Canada

 Ä Danielle Giguère, responsable d’Alpha, 
paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
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Les home groupes sont aussi un moyen privilégié pour 
« faire des disciples » et évangéliser en invitant des 
personnes qui ne connaissent pas Jésus, afin d’amener 
des personnes à Le rencontrer, par le témoignage de 
vie qui y est donné.

 Ä Thierry et Raphaëlle Veyron Lacroix,  
paroisse Sainte-Blandine, Lyon-Centre

Vivre concrètement la fraternité : 
la joie des « Home groupes »
La vie communautaire de chrétien, c’est la joie de 
partager avec des frères et sœurs sur notre vie, nos 
joies et nos peines, de prier ensemble, de s’édifier les 
uns les autres, de se soutenir, d’être ensemble, d’aimer 
et se sentir aimé. 

Les home groupes (appelés aussi petits groupes, 
cellules d’évangélisation, fraternités…) nous invite 
à vivre les 5 essentiels de la vie communautaire 
chrétienne  : la prière, la fraternité, la croissance 
spirituelle, le service et l’annonce du Christ. Goûter déjà 
un peu à la vie du Royaume…
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Trop beau pour être vrai ? 
Les premiers pas 
« C’est bien beau tout ça, mais ce n’est pas possible 
chez nous ! Les résistances seront bien trop grandes, je 
n’ai pas les bénévoles qu’il faut ! »

Si c’est ce que vous pensez, cet atelier est pour vous ! 

« Rien n’est impossible à celui qui croit... » et qui choisit 
de rêver grand pour écouter l’Esprit !

Nous y parlerons de vision, mais aussi de moyens très 
concrets pour y arriver.

 Ä Élisabeth Boily, coordonnatrice du projet pastoral, 
Unité pastorale Venez et voyez (paroisse Saint-
Bonaventure)

« Chantez au Seigneur un chant 
nouveau »
Le renouveau d’une paroisse passe nécessairement 
par le renouveau de sa dynamique liturgique. Avec 
des moyens simples et en prenant quelques décisions 
audacieuses, il est possible de renouveler toute 
l’atmosphère de vos célébrations. Cet atelier vous 
aidera à poser les bases d’une liturgie entraînante, 
priante et participative. 

 Ä Martin Lagacé, vicaire, paroisse Saint-Thomas- 
d’Aquin
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services en paroisse, profitant de leur complémentarité 
et appuyant ainsi cette mission sur les grâces de leur 
sacrement de mariage ? 

Pistes de réflexion et témoignages...

 Ä Père Alexandre Julien, prêtre in solidum, paroisse 
Dina-Bélanger, Communauté de l’Emmanuel

« Homme et femme il les créa » :
impliquer les couples en paroisse !
De nombreuses personnes laïcs se donnent en 
paroisse, mais pense-t-on assez à honorer les couples 
en tant que couple dans les services et missions 
paroissiales ?

On remarque assez souvent qu’un des deux membres 
du couple est très impliqué et l’autre reste plutôt 
en second plan, tantôt en saluant cette générosité, 
tantôt supportant avec résignation les absences ainsi 
occasionnées...

Avec le mariage pourtant, «  les deux ne feront plus 
qu’une seule chair » (Gn 2,24; Ep 5,31). Pourquoi ne pas 
oser demander à des couples de porter ensemble des 
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Venez découvrir dans cet atelier comment bien vivre 
cette prière, comment la mettre en œuvre facilement 
et avec simplicité, à travers un enseignement, des 
témoignages et l’expérimentation. Ne nous laissons 
pas voler notre joie de prier les uns pour les autres, et 
les uns avec les autres !

 Ä Thierry et Raphaëlle Veyron Lacroix, 
paroisse Sainte-Blandine, Lyon-Centre

Découvrir et expérimenter 
la puissance de la prière 
des frères
La prière des frères est un lieu privilégié pour tisser 
des liens étroits dans la communauté, se manifester 
concrètement un soutien mutuel, de l’affection, de la 
confiance, de l’attention les uns pour les autres, bref, 
vivre réellement et concrètement en « frères et sœurs ». 
C’est une manière vivante de s’aimer les uns les autres. 
Les fruits de cette prière sont la joie, tant pour les 
priants que ceux qui demandent la prière, l’édification 
mutuelle, la consolation, l’inclusion dans la famille 
communautaire, la paix, la proximité avec le Seigneur…
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(Re)lancer une pastorale 
des jeunes adultes
On dit souvent que ce n’est pas avec la messe qu’on 
attire les jeunes. Et si c’était une fausse idée ? Et si 
les jeunes adultes étaient en recherche de sacré, 
d’intériorité et de fraternité ? Partant de l’expérience 
de la Messe des Jeunes de la paroisse Saint-Thomas-
d’Aquin, cet atelier présentera quelques clés de succès 
pour construire une véritable pastorale des jeunes 
adultes. 

 Ä Père Brice Petitjean, curé, paroisse Saint-Thomas- 
d’Aquin, Communauté de l’Emmanuel
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« Je vous sortirai de vos tombeaux » 
Ä Mgr Alain Faubert, vicaire général au diocèse de Montréal

Les paroisses sont mortes. Plusieurs parmi nous le pensent. C’est dépassé. Ça appartient à la chrétienté 
qui n’est plus, qui ne reviendra pas. C’est vrai qu’une façon de faire paroisse est en train de mourir… et de 
nous faire mourir. Il faut qu’on établisse le diagnostic. Qu’on se dise ensemble ce qui a de l’avenir et ce qui 
en a moins (ou n’en a pas du tout). 

Je voudrais réfléchir avec vous à la « chance » de nos paroisses, dans ce monde où il y a trop de 
« chapelles » (c’est-à-dire de ces « chambres à écho » où l’on n’écoute plus que ceux qui pensent comme 
nous). À partir de notre mission d’évangélisation et du rôle des paroisses à l’intérieur de celle-ci, je vais 
explorer cette chance de la paroisse, c’est-à-dire ce cadeau pour la mission ; mais aussi les chances à 
prendre, les risques de transformation à opérer pour que les communautés paroissiales deviennent de 
plus en plus les protagonistes de l’évangélisation en profondeur de notre société.
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« Évangéliser un peuple à la mémoire blessée »
Ä  Père Martin Lagacé, paroisse Saint-Thomas-d’Aquin,  

Communauté de l’Emmanuel

À l’heure des idéologies du mépris et de la culpabilisation du passé, il est urgent de s’affirmer comme les 
héritiers d’une histoire glorieuse et inspirante, Je suis fier d’être catholique ! Voilà ce que nous pouvons et 
devons proclamer devant la face des Québécois qui gardent un souvenir si sombre et faussé du rôle de 
l’Église dans leur histoire. Sans se fermer les yeux sur les dérapages et les scandales, nous devons nous 
souvenir que depuis les débuts de la Nouvelle France et jusqu’à nos jours, nous n’avons jamais manqué 
de témoins et même de grands témoins de l’Évangile et que, d’autre part, ce sont des générations de 
chrétiens d’ici qui ont posé les bases de la société dont nous sommes fiers aujourd’hui.


