
Processus synodal

Portrait de la zone du nord



Portrait de nos communautés : ma communauté 
chrétienne m’aide-t-elle à grandir dans ma relation 
avec le Christ ? Quand et comment ?

-Toutes les paroisses ont indiqué que leur communauté chrétienne aide 
les membres à grandir dans la foi et dans leur relation avec le Christ.

Comment ?

-Par des célébrations des sacrements, en particulier l’eucharistie 
(l’écoute de la Parole, les homélies, la communion au Christ)

-Par le fait de se rassembler (d’entrer en relation) et de vivre la foi en 
communauté.



Nos ressources : les fidèles actifs

-Les paroisses (les assemblées dominicales en particulier) de la Zone-
Nord sont généralement constituées de personnes âgées, même si 
quelques paroisses notent la présence de jeunes familles, des enfants 
et de la diversité culturelle.

-Plus on s’éloigne de Gatineau pour s’avancer vers le nord du diocèse, 
moins l’on rencontre des personnes issues de l’immigration.

-Pour les paroisses plus loin de la ville, il y a des gens qui ont des 
chalets et qui participent en été



Ressources : Personnel pastoral et 
administratif

-Le prêtre est en général le seul personnel pastoral mandaté ; les autres 
membres sont des femmes et des hommes engagés généreusement et 
bénévolement dans la vie et la mission de leur communauté 
chrétienne, au nom de leur foi.

- Le secrétariat administratif fonctionne généralement à temps partiel, 
le personnel est rémunéré et non-rémunéré. 

-Il y a une fabrique dans toutes les personnes.

-La compatibilité est assurée par la fabrique ou par le secrétariat ou 
encore par une personne autre.



Ressources : Les mouvements

-On note la présence de quelques mouvements catholiques (les 
chevaliers de Colomb, le Renouveau charismatique, le Développement et 
paix, etc.).



Ressources : les finances

-Quelques paroisses disent avoir des budgets équilibrés et des états financiers 
stables; d’autres en revanche ont des difficultés à équilibrer leur budget. 

- La situation financière constitue toutefois une préoccupation réelle à cause de la 
baisse de participation aux célébrations, du vieillissement de la population et des 
décès des membres des plus actifs.

-Pas assez d’argent pour de nouveaux projets.

-L’état des édifices de la plupart des paroisses oscille entre le très bon et le 
relativement bon. 

-Divers projets, campagnes et initiatives de financement sont mentionnés (souper, 
marchethon, don, tirage annuel, vente de garage, dîme…)



Ressources : collaboration entre paroisses et 
avec le diocèse (centre diocésain)
-Certaines paroisses ont développé des espaces de collaboration  entre 
elles (par exemple en se partageant le ministère d’un même prêtre, 
dans l’éducation de la foi ou en vivant quelques célébrations en 
commun)

-D’autres en revanche ne signalent pas de collaboration avec d’autres 
paroisses. 

-Diverses formes de collaboration avec le diocèse (le centre diocésain en 
particulier) sont également signalées.



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

-Il y a un réel souci pour l’éducation à la foi de plus jeunes : celle-ci se traduit 
concrètement par la préparation aux sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, communion et confirmation). 

-Souvent ce sont les pasteurs qui préparent les parents au baptême de leurs 
enfants.

-Plusieurs paroisses mentionnent le manque de renouvellement du personnel 
catéchète comme un défi et une préoccupation majeure. 

-Quelques paroisses offrent des espaces pour faire grandir la foi des adultes à 
des rythmes variés (par exemple : le partage autour de la Parole).



Portrait de la vie de nos communautés : 
Liturgie

- La messe demeure le cœur battant de la vie des paroisses. 

-Elle est le lieu principal de rassemblement et de fraternisation des membres de la 
communauté. 

- Elle est à la fois l’espace de célébration, de prière, d’éducation à la foi, de rencontre et 
d’accueil. Aussi on y souligne des moments marquants ou des événements importants de la 
vie (anniversaires, bénédictions…)

-Pour quelques paroisses, le fait de ne pas avoir un prêtre résidentiel constitue un défi. 

-Plusieurs paroisses se partagent le ministère d’un même prêtre.

-On note la présence des équipes liturgiques formées pour animer assez régulièrement des 
Adace.



Portrait de la vie de nos communautés : 
Fraternité

-On mentionne l’importance des repas paroissiaux (peu importe la forme qu’ils prennent) 
comme lieux de fraternité.

-Échange entre paroissiens-nes avant et après la messe, ou lors des rassemblements 
importants. Fraternisation autour de café rencontre, de dîner au restaurant.

-Les membres des communautés se connaissent et s’entraident.

-La plupart des paroisses disent n’avoir pas de structures particulières pour former et 
accompagner les bénévoles, et pour rejoindre les non-pratiquants. 

-On indique toutefois les efforts pour souligner et reconnaître l’implication des paroissiens-
nes (bénévoles).

- Les gens ont un sens d’appartenance, même quand ils quittent le village (les enfants, 
petits-enfants)



Portrait de nos communautés en mission : 
Évangélisation

-Il n’y a pas de structures ou de programmes particuliers d’évangélisation.

-On note cependant la belle initiative des communautés chrétiennes de 
distribuer les feuillets paroissiaux dans divers endroits et commerces des 
milieux, et d’être présentes dans les médias locaux et réseaux sociaux (site 
internet, facebook).

-Individuellement des paroissiens-nes témoignent simplement et 
discrètement de leur foi dans leurs milieux de vie.

-On signale la célébration des messes thématiques comme effort pour 
rejoindre les personnes éloignées de l’Église. 



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

-On ne fait pas mention de programme spécial de formation à la doctrine 
sociale de l’Église.

-Cependant, toutes les paroisses accordent une place et une attention 
particulière à la solidarité auprès des démunis, soit en agissant directement par 
des activités de levée de fonds soit par des services d’aide, ou encore en 
soutenant des organismes communautaires des milieux respectifs.



Portrait de nos communautés en mission : 
Présence dans nos milieux

-Très bons rapports avec les municipalités respectives et avec des organismes du milieu : relation de 
collaboration, de partage d’informations, de locaux, de services, d’activités et de projets. 

-Plusieurs organismes des milieux achètent des espaces publicitaires dans les feuillets paroissiaux.

-Les paroisses ont un impact réel et positif sur leurs milieux. 

-Elles sont généralement bien perçues et respectées.

-Les églises de campagne sont de lieux importants de rencontre à l’occasion des célébrations 
importantes de la vie (baptême, communion, anniversaires, funérailles, bénédictions…)

-Elles sont des lieux chargés d’histoire et de mémoire.



Nos Églises sont-elles en croissance ou en 
décroissance ?
-La plupart des communautés ont mentionné être en décroissance sur 
le plan démographique et de la participation aux assemblées 
liturgiques.

-Elles ont souligné en même temps que sur le plan de l’implication des 
paroissiens-nes, elles sont des communautés stables (pour le moment).

- Il n’y a pas beaucoup de relèves des personnes impliquées



Nos forces

- L’implication désintéressée et fidèle des paroissiens (bénévoles) : des 
femmes et des hommes (parfois des équipes) engagés dans la vie et la 
mission de l’Église.

-La célébration eucharistique dominicale

-L’esprit de fraternité et d’accueil

-La foi enracinée des membres

-La présence de l’Église dans les milieux

-L’attention aux démunis, le souci des pauvres



Nos faiblesses/défis

-L’Éducation à la foi des jeunes et des jeunes familles
- On ne se sent pas assez outillé pour la mission

-L’approfondissement de la foi des paroissiens.

-Ressources humaines : des assemblées formées majoritairement des 
personnes vieillissantes. Pas de relève dans tous les secteurs : pastoral 
(prêtre, agent-e de pastorale) et administratif (secrétaire, marguilliers).

- Finances : il n'y a pas de fonds de sécurité pour certaines paroisses qui 
doivent faire beaucoup de campagnes de financement pour assurer leur 
autonomie financière.



Nos questions/préoccupations :

-La relève chez les prêtres et chez les paroissiens-nes engagés (bénévoles).

- Comment gérer le bilinguisme (Poltimore a des célébrations bilingues, Chelsea et Cantley ont une communauté française et une 
anglophone; Luskville accommode pour des célébrations particulière (eg. Baptêmes))

-Ordination des femmes

-Se départir de l’image encore tenace d’une Église riche ; reconstruire l’image ébréchée de l’Église à la suite des abus sexuels sur 
enfants.

-Est-ce la communauté chrétienne sera toujours là pour nous aider à grandir dans la foi?

-L’absence des jeunes; comment s’ajuster à leur «monde» et à leur réalité?

-S’ajuster (l’Église) aux réalités du monde contemporain tout en étant prophétique : gens séparés, divorcés, conjoints de fait

- Il y a de moins en moins de funérailles dans l’église – les gens vont ailleurs 



D’autres questions/préoccupations :

• Pour plusieurs paroissiens, il y a une inquiétude que l’église
paroissiale fermera.


