Processus synodal
Portrait de la zone de l’ouest

Nos ressources : les fidèles actifs
Les paroisses vivent une transformation:
• D’une part, un vieillissement de la communauté. Il semble avoir peu de
liens entre les gens dans les résidences pour aîné(e)s et les paroisses
• D’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.
En même temps, certaines paroisses constatent un roulement important dans
les familles immigrantes
• Il y a aussi deux communautés (mission) portuguaises (mais les jeunes
générations parlent de moins en moins la langue maternelle)
• Communautés hispanophones

Ressources : Personnel pastoral et
administratif
• La majorité des paroisses ont un curé à temps plein et un prêtre à temps
partiel. Ceux-ci se partagent plusieurs paroisses (2 à 3)
• Quelques paroisses (Notre Dame de l’Ile jusqu’à récemment, et Mission
Portuguaise ND de Fatima) ont un curé qui seulement pour leur paroisse
• Il y a un diacre permanent en service à temps partiel dans une paroisse
• Il reste seulement une paroisse avec un agent de pastorale, les postes
ayant été supprimés largement pour des raisons budgétaires
• Les postes de secrétaires dans plusieurs paroisses sont presque à temps
plein
• L’apport des communautés religieuses est une grande richesse pour la zone

Ressources : Les mouvements
Il y a quelques mouvements actifs dans les paroisses:
• Développement et Paix
• Cursillo
• Chevaliers de Colomb
• Brebis de Jésus

• Partage de foi
• Prière de Taizé
• Effusion (nouveau)
•

Prière de consentement

• Saint-Vincent de Paul,
• Cœur d’accueil de Jésus,
• Sel et Lumière,
• Foi et lumière (charismatique)
•

Buisson ardent,

•

El Magnificat (en langue espagnole)

Ressources : les finances
• Quelques paroisses affichent un déficit annuel et doivent puiser dans
les épargnes des années passées
• D’autres disent que leurs finances sont en bonne santé (Saint Paul qui
a un édifice neuf et Notre-Dame de l’Ile a un revenu généré par la
location de bureaux)

Portrait de la vie de nos communautés :
Éducation de la foi
• Les paroisses ont des équipes en place pour la préparation aux sacrements
d’initiation (baptême, première communion, confirmation). Une paroisse a
indiqué que la préparation au mariage se faisait par un prêtre
accompagnateur et un diacre
• Plusieurs paroisses offrent des programmes catéchétiques pour les enfants
(Brebis de Jésus, Éveil à la foi pour les pré-scolaires)
• Pour les adultes, il y a des groupes de partage de la Parole, cours de Bible,
sessions thématiques sur des thèmes théologiques, retraites ou
récollections, et des cafés-rencontres (groupes d’échanges et de partage
sur la spiritualité)
• Manque de choses pour les ados
• Grande diversité de parcours sacramentels et manque de suivi

Portrait de la vie de nos communautés :
Liturgie
• Les gens notent une grande appréciation pour les célébrations eucharistiques dans leurs
paroisses. Les célébrations sont bien présidées, vivantes, fraternelles, avec une bonne animation
de chants
• Il y a beaucoup de messes sur les jours de semaines (quelques paroisses offrent des messes à
tous les jours)
• Il y a des comités liturgiques en place dans plusieurs paroisses.
• Les paroisses de la zone ont plusieurs célébrations liturgique durant l’année tel que:

• Célébrations dans les CHSLD
•
•
•
•
•
•
•

Bénédiction des sacs d’école
Célébrations spéciales pour les défunts/ messes aux cimetières
Célébrations spéciales pour l’onction des malades
Célébrations de la confirmation et des baptêmes
Célébrations communautaire du pardon
Fêtes patronales
Messe de reconnaissance et célébration (renouvellement de l’engagement des différents ministères au
sein de la paroisse)

Portrait de la vie de nos communautés :
Fraternité
• Des paroisses constatent avoir un bel esprit de famille dans leurs
communautés et beaucoup d’activités communautaires (soirées
cinéma, souper, etc)
• D’autres ont des défis à relever en ce qui concerne la fraternité
• Certaines paroisses ont en place des activités pour remercier les
bénévoles

Portrait de nos communautés en mission :
Évangélisation
• Plusieurs paroisses n’ont rien en place pour l’évangélisation
• Mais il y a des paroisses chez qui des organismes offrent des programmes
d’évangélisation (ex. : ALPHA, École d’évangélisation Saint-André, cellules
d’évangélisation)
• Quand les parents suivent la préparation au sacrements d’initiation avec
leurs enfants, les parents sont évangélisés en même temps que les enfants
• Les paroisses constatent un manque d’accompagnement de la part du
diocèse dans la formation à l’évangélisation
• Un manque de communication et de connaissance des choses qui existent

Portrait de nos communautés en mission :
Solidarité avec les plus pauvres
• Une paroisse soutient des organismes communautaires en leur offrant des locaux en location
des prix compétitifs (17 organismes). D’autres paroisses prêtent ou louent des locaux de leur
église à des organismes communautaires (mais ils disent ignorer ce qu’ils font)
• Plusieurs paroisses ont récemment participé à l’accueil de réfugiés syriens
• D’autres offrent un soutien aux organismes de solidarité et communautaires (Ex: Banque
alimentaire, service pour familles monoparentales)

• Certaines communautés sont sollicitées pour venir en aide, de différentes façons, aux familles de
la communauté élargie qui éprouvent des difficultés humaines et financières
• 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.
• On reconnait que plusieurs paroissiens sont engagés dans des organismes que l’on retrouve sur le
territoire de la paroisse ou ses environs

Portrait de nos communautés en mission :
Présence dans nos milieux
• La communauté portugaise manifeste publiquement sa foi lors des
processions religieuses, défilés et fêtes solennelles, toutes des
occasions auxquelles peuvent participer le voisinage de quartier
• le chemin de croix le Vendredi Saint
• la messe de la fête de la Saint-Jean Baptiste.
• Groupe de dialogue islamo-chrétien
• Chemin de croix oecuménique
• Plusieurs efforts pour être en lien avec la plus grande communauté :
jardins communautaires, lien entre paroisses et la ville’ affiche de
l’histoire de l’église Saint Paul, avec Saint Joseph

Nos forces
• Esprit communautaire, sentiment d’appartenance, accueil
• Générosité des bénévoles
• La présence, la participation et l’engagement des nouveaux arrivants
– communautés culturelles

Nos faiblesses
•
•
•
•
•
•
•

La relève
L’évangélisation des jeunes, pas branchés sur la réalité des jeunes
Manque de ressources financières
Manque de ressources humaines
Notre capacité à rejoindre les non pratiquants
Manque d’encadrement pour la catéchèse et l’initation aux sacrements
Bénévoles qui ont assume les catéchèses qui étaient la responsabilités des
agents de pastorale
• Faiblesse dans le langage, de respect mutuel, la difficulté d’accueillir ce qui
est différent

Nos questions/préoccupations :
•

Comment s’adapter et continuer à enseigner la Parole dans un
monde en grande mutation, que ce soit dans la famille, la
communauté ou la société?

« On est trop centré sur la vie ou l’avenir de nos paroisses au lieu de réfléchir sur
ce qu’est l’Église aujourd’hui, sur ce qu’elle est appelée à être » (ND de l’Eau Vive)
« Le synode pourra-t-il se pencher sur la pertinence des sacrements dans le
monde d’aujourd’hui alors que le décrochage est total. » (ND de l’Eau Vive)
« Dans quel monde vivons-nous notre foi aujourd’hui ? Le monde a beaucoup
changé et continue de changer à grande vitesse ; c’est quoi être chrétien
aujourd’hui ? »

D’autres questions/préoccupations :
• Repenser l’éducation à la foi (enfants, jeunes, adultes, croyants, noncroyants)
• Sommes-nous préparés à faire face aux problèmes d’immigration, de
pauvreté et du manque de compassion qui l’accompagne et aux chocs
des cultures?
• Comment prioriser (faire des choix considérant le manque de relève)?
• Comment partager différentes expériences avec d’autres
communautés?

