L’avenir de ma communauté est entre mes mains.
Je passe de la Parole aux Actes, maintenant!
Dimanche le 12 août 2018.
Communiqué #2 – Les rencontres dans les différentes communautés
« Donne-nous, Seigneur, l’audace de projets ambitieux et la patience de la mise en œuvre. »
Nous poursuivons aujourd’hui la série de communiqués visant à informer le plus grand nombre possible de
personnes concernées sur l’évolution de la situation de notre diocèse et de notre paroisse. Nous souhaitons ainsi
associer toutes les personnes de bonne volonté dans notre réflexion sur la façon de faire Église autrement tout
en nous recentrant et en nous unissant autour de la mission confiée par le Christ.
À notre dernière célébration dominicale, nous avons fait état de la décision de Mgr Morissette de reporter la
grande assemblée diocésaine du 16 juin dernier au 13 décembre 2018 compte tenu de l’arrivée de notre nouvel
évêque coadjuteur Mgr Poisson. Nous avons souligné le fait que quelles que soient les recommandations, il est
d’ores et déjà évident que nous ne pourrons pas faire l’économie de réfléchir plus à fond aux causes de la
dévitalisation de nos communautés et aux solutions nouvelles à mettre en place pour assurer leur revitalisation.
Nous vous avons d’ailleurs annoncé la tenue de rencontres publiques dans chacune de nos communautés afin de
mettre en place et de réaliser ensemble les suggestions et projets dont vous nous avez parlés lors des rencontres
publiques de l’automne dernier. Nous parlerons aujourd’hui de ces différentes rencontres qui se tiendront en
septembre.
Qui est invité à participer à ces rencontres?
Toi, moi, l’autre. Toutes les personnes, qui se sentent concernées de près ou de loin par l’avenir de leur
communauté de foi et qui souhaitent contribuer à la vie de celle-ci, sont chaleureusement invitées à participer à
ces rencontres, qu’il s’agissent de laïcs engagés bénévolement, du personnel mandaté, des paroissiennes et
paroissiens qui fréquentent l’Église régulièrement, des personnes qui fréquentent l’Église occasionnellement, de
la population en général des organismes partenaires de l’Église, des élus aux différents paliers de gouvernement,
ainsi que les personnes qui ont demandé un suivi de nos travaux lors de la consultation générale..
Buts des rencontres :
Les rencontres de chacune des communautés qui composent la paroisse ont pour buts de :
✓ Revitaliser la communauté de foi
✓ Dynamiser notre rôle de disciple du Christ et ensemble faire d’autres disciples
✓ Mettre en œuvre vos projets et suggestions pour faire Église autrement et ensemble
✓ Permettre à chacun de s’exprimer sur la manière de faire Église et de vivre la pastorale dans le respect de la
couleur locale
✓ Élire les membres du Comité Pastorale de la Communauté (CPC)

Quand et où auront lieu les rencontres?
Les rencontres auront lieu dans chacune des communautés qui composent nos paroisses afin d’avoir le pouls et
de refléter la couleur de chacune d’elles. Voici, pour chacune d’elles la date, l’heure et l’endroit où se tiendra la
rencontre :
Saint-Placide : 4 septembre 2018 à 19h00 au Centre communautaire de Saint-Placide, 281 montée Saint-Vincent,
salle Jean-Paul-Carrière à St-Placide
Sainte-Marthe : 5 septembre 2018 à 19h00 au Centre communautaire de Sainte-Marthe, 99, rue de la Mairie,
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, salle #1
Saint-Agapit : 6 septembre 2018 à 19h00 à la salle communautaire de l’église Holy Family, 1001 Chemin d’Oka,
Deux-Montagnes
Saint-Joseph-du-Lac : 10 septembre 2018 à 19h00 à l’église Marie-Médiatrice, 810, boul. de la Chapelle, PointeCalumet
Marie-Médiatrice : 11 septembre 2018 à 19h00 à l’église Marie-Médiatrice, 810, boul. de la Chapelle, PointeCalumet
Saint-Benoit : 12 septembre 2018 à 19h00 au Centre culturel de Saint-Benoit, 9175 Dumouchel, Saint-Benoit
Annonciation d’Oka : 13 septembre 2018 à 19h00 à la salle communautaire de la municipalité d’Oka, 174 rue
Saint-Jean-Baptiste, Oka
En quoi est-il important de participer à ces rencontres?
Il est essentiel de décider ensemble de passer ou non de la Parole aux Actes pour stimuler la vie de notre
communauté, être disciples et former des disciples avec le Christ. Ces rencontres sont déterminantes pour l’avenir
de nos communautés de foi et de nos églises.
Ma paroisse j’y crois et je m’y implique pour m’assurer que la parole de Dieu soit toujours vivante et actuelle
dans ma famille et dans ma communauté et transmettre la Foi aux générations à venir, par exemple par la mise en
place d’une école du dimanche, de groupes de cheminement de foi pour les adultes, d’activités pour les personnes
âgées, etc.
Comment se préparer à la rencontre?
Afin de vous aider à préparer la rencontre, nous présenterons dans les prochains communiqués ce que les gens
nous ont dit lors des consultations publiques. Nous rappellerons également la mission, les défis actuels de notre
Église ainsi que la proposition que nous avons déposée à la Commission diocésaine.
Vous pouvez également en tout temps prendre connaissance de l’intégralité du « Document de travail sur
l’avenir de l’Église de la zone de Saint-Eustache » que nous avons présenté à la Commission diocésaine sur le
site internet de la paroisse (http://www.maparoisse.info/) à l’onglet Commission diocésaine
(http://www.maparoisse.info/).
Comment s’inscrire?
Il est important de vous inscrire en complétant le formulaire à cette fin qui est disponible à l’arrière de l’église ou
sur le site Internet de la paroisse à http://www.maparoisse.info/ dans l’onglet commission diocésaine. Vous
pouvez également le faire en téléphonant au secrétariat de la paroisse à l’un ou l’autre des numéros suivants :
Saint-François-d’Assise : (450) 473-7377 poste 221, Sainte-Marie-du-Lac : (450) 473-9877 poste 221.
L’avenir de ma communauté est entre mes mains.
Je passe de la Parole aux Actes, maintenant!

