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IDÉES POUR L’ESPACE DE LA PAROISSE      
POUR AIDER À METTRE EN PRATIQUE LES SUGGESTIONS 

D’ENQUÊTE 2020 SUR LES QUESTIONS PASTORALES 

ESPACES PRÉSENTEMENT DANS LE PRESBYTÈRE 
Espace de bureau administratif (pas moins que l’espace actuel) 

Espace d’entrepôt (pas moins que l’espace actuel) 

• Grande salle de classement pour les archives

Bureau du pasteur (avec bureau administratif) 

• Dans l’église avec entrée séparée

Résidence du pasteur 

• Possibilité de résidence de location construite par les Chevaliers de Colomb

• Explorer la possibilité de loger le bureau du pasteur

SENSIBILISATION 
Tendre la main et aider les personnes défavorisées ; le contact avec les familles qui éprouvent des difficultés ; 

soutien aux divorcés, séparés, veufs, deuils, LGBT; banque alimentaire/cuisine; Financement  

Espace confortable pour les personnes 

• Toujours ouvert avec du café gratuit

• Bibliothèque élargie de livres/ressources

• Plusieurs salles/espaces de réunion

• Espace pour les groupes de soutien / formations / conférences

Espace pour banque alimentaire / cuisine 

Espace pour recevoir des dons d’articles coûteux à revendre en tant que collecte de fonds 

S’associer à d’autres entités publiques ou privées pour répondre aux besoins de la communauté 

• S’associer à Southern Health pour la santé spirituelle et mentale

Explorez la disponibilité des bâtiments dans le village 

• S’associer à d’autres entités publiques / privées qui sont à la recherche d’un espace

FORMATION 
Catéchisme pour enfants ; enrichissement de la foi; événements; groupes de jeunes; études bibliques; 

préparation sacramentelle 

Plusieurs salles pour éviter les conflits d’horaire 

Espace dédié à un atrium de la catéchèse du Bon Berger 

Rechercher d’autres paroisses pour les programmes/l’espace/les jeunes  

• Recherchez les améliorations qu’ils suggéreraient

Louer l’espace disponible à la MR de De Salaberry pour une solution immédiate à la planification 

Salles de catéchisme dédiées séparées pour accueillir différents âges 

Programmes élaborés pour les jeunes 
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SOCIAL/CULTUREL 
Soupers ; événements ; bâtir une communauté à l’externe et à l’interne; messes régulières d’enfants; processions; tous les 

événements et activités en Français et en anglais; une communication transparente; paroisse accueillante 

Accommodations pour les familles 

• Salle de famille

• Tables à langer privées dans la salle de bain

• Eau chaude dans la salle de bain

• Salles de bains familiales/accessibilité en fauteuil

roulant/hommes/femmes/famille

• Zone du manteau – reconfigurer/réduire

Attrait et améliorations de l’extérieur 

• Meilleure signalisation – pour la visibilité de

l’autoroute 59

• Pavillon pour les pique-niques de l’église sur le

terrain à l’ouest du village

• Croix sur les portes extérieures ou devant l’église

• Sensibilisation au transport au Providence College

(ou ailleurs)

Possibilités intérieures 

o Respectez le fait que l’église a été

construite selon Vatican II

o Vitraux

o Grande croix avec crucifix

o Meilleur éclairage

• Décor

o Lampes/lampes votives électriques

o Lumières derrière le tabernacle

o Œuvre d’art à l’église

o Niches pour statues/ajouter des statues

o Lumière naturelle – ajouter des fenêtres

o Avoir des plantes naturelles à l’église

• Équipement

o Équipement audiovisuel à utiliser à l’extérieur de la zone de chorale

o Déplacez l’orgue pour faire plus d’espace devant (gardez-le)

o Haut-parleurs pour le foyer et les pièces à l’entrée

o Coin de café dans la salle derrière l’église – style mobile (comptoir sur roues)

• Structurel 

o Éliminer une ou des rangées de bancs

o Espace de sanctuaire agrandi (déplacer le

mur vers l’arrière)

o Mur de fenêtre entre l’entrée et les bancs

o Reconfigurer le foyer et les autres salles

o Maximiser l’utilisation de l’espace de l’église

pour divers équipements d’entreposage et

d’entretien

▪ 2e étage au-dessus du foyer

▪ Espace sous-sol

o Ne pas trop changer l’aspect physique de

l’église puisqu’elle a été construite selon

Vatican II

o Assurer le respect des tombes si l’église est

agrandie

o Obtenez de l’aide professionnelle pour la

conception liturgique

o Espace pour la chorale de Noël

o Balcon pour la chorale

o Allée au centre

o Porte séparant le foyer de la zone principale

o Espace bibliothèque

o Parking

o Ajouts possibles à l’église – sud ou nord –

avec entrées séparées

o Agrandir l’entrée du porche

o Supprimer l’ « estrade » où se trouve l’autel

pour des raisons de sécurité et d’une

meilleure utilisation de la zone

Travailler ensemble pour un avenir meilleur! 




