Semaine 1
PRIER POUR LA REVITALISATION
Les défis des deux dernières années de la pandémie ont, de plusieurs façons, ralenti
nos progrès et ont eu un impact sur nos relations proches en tant que communauté.
Nous sommes maintenant obligés de « sortir des sentiers battus » et de repenser à nos
stratégies et nos approches pour mieux répondre aux nouveaux besoins de nos
paroissiens. Cela présente un potentiel d’espoir et de vision !
Avec l’encouragement de Sa Grâce, Mgr LeGatt, et le soutien du Père Robert, notre
Conseil Pastoral Paroissial (CPP) a rencontré Paulette Vielfaure-Dupuis, membre du
Comité diocésain pour le Renouveau et la Croissance des CPP, pour prendre des
mesures en vue de
1.
revitaliser et solidifier notre CPP ;
2.
la mise en œuvre des priorités des paroissiens exprimées dans le
sondage 2020.
Par la prière, la réflexion et le dialogue, ce groupe de paroissiens s’est organisé en
deux comités comme indiqué dans le document diocésain « Former ou renouveler un
conseil pastoral paroissial (CPP) ».
1.

Comité de prière : Une « prière pour la revitalisation paroissiale » a été
développée pour que tous prient pour notre paroisse.
PRIÈRE POUR NOTRE PAROISSE

Seigneur, confiant en Ta grâce
Nous nous rassemblons comme tes enfants.
Saint-Esprit guide-nous,
De vivre nos sacrements,
D’avoir soif pour l’unité et la compassion
De répondre volontiers à Ton appel lorsque nous travaillons ensemble pour
revitaliser notre paroisse,
De faire preuve d’humilité, de patience et de gentillesse
Tout en établissant des relations plus solides avec Toi et ceux qui nous entourent.
Amen
1.

Comité des communications : Veillera à ce que les paroissiens soient informés
au moyen de bulletins, de courriels, de médias sociaux, d’autres groupes
organisés, etc.

Nous espérons que de nouveaux membres répondront également à l’appel à prendre
en compte les ministères au besoin.

