
LES RÉAMÉNAGEMENTS PASTORAUX DANS NOTRE DIOCÈSE
PLANIFICATION DE LA DÉMARCHE DE RÉFLEXION

Service de la pastorale diocésaine - février 2005

Activités

1—Formation et rencontre d'un comité formé d'une personne par zone
pour l'évaluation du document « Voies d'avenir »

2—Rédaction d'un document de travail par Mgr Thibodeau
« Que deviennent les réaménagements pastoraux ? »

3—Regard et commentaires sur le document de travail par les membres du comité
4—Présentation pour étude et adoption de ce document de travail au Conseil diocésain

de pastorale
5—Envoi du document de travail dans toutes les paroisses pour étude, discussions par

les membres des ÉPP et CPP et rédaction de leurs opinions
6—Réception des réponses des paroisses et compilation des résultats
7—Présentation de la compilation des réponses des paroisses au Conseil diocésain de pastorale 
8—À partir de cette compilation, rédaction d'un document de travail avec des propositions
9—Session de ressourcement pour le lancement de l'année pastorale

« Quelle Église sommes-nous à bâtir? » 
Pers.-ress.: Mme Sylvie Latreille, Institut des Dominicains
Pers.-ress.(session anglophone): Sr Marie-Paule Couturier, f.m.a.

10—Présentation de ce document de travail dans les zones et étude par les ÉPP et CPP
des paroisses

11—Congrès d'orientation de 2 jours avec temps de ressourcement et de discussions animé
par une personne-ressource
Pers.-ress. : Mme Sylvie Latreille, Institut des Dominicains
Pers.-ress.(session anglophone): Sr Marie-Paule Couturier, f.m.a.

12—À partir des résultats du Congrès, rédaction d'un document d'orientation pour les
prochaines années 

13—Présentation de ce document d'orientation dans les zones pastorales
14—Mise en application de ce document d'orientation

Échéancier

14 décembre 2004

4 janvier 2005

30 janvier 2005
15 février 2005

20 fév.-20 avr. 2005

2 mai 2005
septembre 2005
sept-nov. 2005

1er octobre 2005
3 octobre 2005
nov. 05 - fév. 06

2-3 mars 2006
- à déterminer
mars-avril 2006

mai 2006
juin 2006
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