
À la suite du sondage, le Comité de pilotage a priorisé les buts de 1 à 8, selon l’importance donnée dans les réponses soumises. Après 

plusieurs discussions, un plan a été développé – il est décrit ci-dessous.  Il est fort désiré que plus de paroissiens s’engagent, selon 

leurs intérêts et habiletés, afin de tout réaliser ce qui est désiré. Une évaluation annuelle est planifiée pour étudier les progrès. 

 BUT OBJECTIFS MOYENS PROPOSÉ RÉALISÉ 

      1. Sermons  15 minutes; en lien avec le vécu 
des gens; rejoindre les absents 

préparation avec 4 groupes-maison 
et Momnipotent à tour de rôle 
avec l’abbé; webdiffusion pour  le 
manoir; sermons résumés au site 
web 

Mettre à l’écran les points 
principaux; utiliser projection 
d’image et/ou objet relié au 
thème du dimanche; l’abbé  
reflète avec  prêtres du diocèse 

Quelques rencontres avec l’abbé 
Patrice; webdiffusion pour le 
manoir; sermons de 15 minutes; 
DÉFI: comment rejoindre les 
absents 

2. Musique/chant  Essayer de recruter des musiciens 
variés; utiliser musique moderne, 
rythmée 

Équipe pour recherche; rencontrer 
les participants de toutes les 
chorales - regarder  résultats du 
sondage et agir 

Appui d’une personne ressource 
en musique; musique d’ambiance 
avant la messe 

Ajouts de directrices;  GROS DÉFI : 
musique/chant/ participants, 
surtout les jeunes 

3. Valoriser 
enfants/jeunes 

Équipes pour liturgie avec enfants 
et commencer pastorale-jeunesse 

 

À l’intérieur de la messe du 
dimanche; baser  sur le service 
communautaire; activités pour 
jeunes hors de l’église 

Utiliser la messe des enfants; 
appui d’une personne ressource 
au diocèse 

Liturgie d’enfant; catéchèse à 
l’école; messe des enfants pour et 
par les enfants; blibliothèque; 
DÉFI : rejoindre les jeunes 

4. Moderniser 
nos outils 

Offrir une meilleure qualité de 
son, de visuel, etc.; offrir un 
meilleur service de bureau  

Projecteur, un plus grand écran, 
plus de visuel; améliorer système 
de son;  Wi-Fi; au bureau : 
répondeuse et autres 

Investiguer l’équipement avec le 
CAÉ; équipe de personnes avec 
l’expertise en technique 

La majorité a été mise en œuvre; 
ajout important : environnement 
sain; communion à deux espèces; 
DÉFI : Wi-Fi à l’église 

5. Être ouverts 
aux 
anglophones 

Chercher à être plus accueillants 
et respectueux de la réalité mixte 

Prions en Église en anglais;  
conférenciers bilingues  

Discussion sur ouverture/ 
perception du diocèse/ 
Programme Symbolon 

Prions en Église en anglais; messe 
en anglais avec l’arrivée d’un 
prêtre bilingue (Père Alain); 
communication bilingue; DÉFI : 
participation sur l’ÉAP 

6. Être positif, 
non critique 

Vivre une vision de plus être 
« Moins juger, aimer plus » 

Encourager l’attitude positive par 
petits gestes; référence dans les 
homélies, sur le site web, 
communications, etc. 

 Sister Act et banquet 
(prélèvements de fonds); 3 
assemblées générales; Nouvelle 
vision 

7. Établir des 
partenariats 

Offir d’organiser certaines 
activités avec l’Église Fellowship; 
activités à l’extérieur de l’église 

Prière commune pour la Semaine 
de l’Unité des Chrétiens;  rencontre 
de prière aux Folies Grenouilles 

 Marche de l’Action de Grâce 

8. Faire de 
l’éducation 

Offrir des ateliers; inviter au 
partage 

Utiliser « Symbolon » et  
autres ressources 

Atelier sur le témoignage avec 
Lillian, ressource diocésaine 

Groupes-maison; ateliers avec le 
diocèse : renouveau; 
évangélisation; veufs 


