
 PLAN D’ACTION DE LA PASTORALE DIOCÉSAINE 2015-2016  
 

        Priorité Priorité Priorité Priorité pastorale pastorale pastorale pastorale : : : : Mes pas dans ceux de Jésus ChristMes pas dans ceux de Jésus ChristMes pas dans ceux de Jésus ChristMes pas dans ceux de Jésus Christ    

ThèmeThèmeThèmeThème    : : : : Comme Jésus, je Comme Jésus, je Comme Jésus, je Comme Jésus, je vis la compassionvis la compassionvis la compassionvis la compassion    
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OBJECTIFS MOYENS-ACTIONS RESSOURCES RESPONSABLES ÉCHEANCIER 

1. Actualiser la catéchèse et 
répondre aux besoins des 
familles d’aujourd’hui.  
(rec. nos 1 - 4 -13) 
 
 
 
2. Offrir de la 
documentation aux 
catéchètes et aux parents 
afin de  les encadrer 
davantage. 
(rec. nos 3 - 4) 
 
 
3. Être à l’écoute et  
rencontrer les 
coordonnatrices/teurs de 
paroisses ; lorsque le 
besoin se fait sentir.  
 
4. Distribution du livret 
d’activités religieuses 
reliées au quotidien des 
familles d’aujourd’hui. 
(rec. nos 4 – 13) 
 
 
 
  

� Composition d’un sondage afin 
d’évaluer le degré de participation des 
parents en catéchèse. Commentaires et 
suggestions de ceux-ci. Compte rendu 
par écrit de la part des 
coordonnateurs/trices de catéchèse.  
 
� Documentations sur les  
sacrements : pardon, Eucharistie et 
confirmation. Chaque paroisse recevra 
une copie de ces documents pour leur 
dossier. 
� Aide-mémoire sous forme de lexique 
pour catéchètes et parents 
 
� Échange sur le fonctionnement, les   
besoins et trouver  ensemble une 
solution aux difficultés encourues.  
 
 
 
� Distribution de  ce livret à la journée 
de la famille et aux différentes activités 
organisées au Centre diocésain 
 
 
 
 
 
 

� Coordonnateurs/trices et 
catéchètes de chaque paroisse. 
 
 
 
 
 
� Sr Géraldine Lang 
� Sr Claire Lafrance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Coordonnatrice 
diocésaine et comité 
diocésain de catéchèse  
 
 
 
 
� Coordonnatrice 
diocésaine de 
catéchèse et le Comité 
diocésain  
 
 
 
 
�Coordonnatrice 
diocésaine de 
catéchèse  et prêtres 
modérateurs 
 
 
�Coordonnatrice 
diocésaine de 
catéchèse, 
coordonnatrice 
diocésaine de la famille 
et les membres des 
comités présents lors 
de ces évènements 
 

Septembre 
2015 à mai 
2016 
 
 
 
 
Septembre 
2015  
Aide-mémoire 
(dans les 
années 
avenirs) 
 
 
De façon 
continue 
 
 
 
 
20 septembre  
2015 et 
l’année en 
cours 
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OBJECTIFS MOYENS-ACTIONS RESSOURCES RESPONSABLES ÉCHEANCIER 

5. Rencontrer les personnes 
responsables d’enseigner le 
6e parcours afin d’avoir leur 
avis sur la révision de celui-
ci 
 
6. Encourager les paroisses 
à entreprendre une 
démarche pour faire vivre la 
profession de foi aux jeunes 
qui le veulent. 
(rec. nos 1 – 2 – 31) 
 
 
 
7. Assurer une continuité au 
niveau des 
coordonnateurs/trices et 
des catéchètes. Trouver 
une équipe de soutien.  

 
 
8. Atelier « art et foi »  
(rec. nos 4) 

� Noter les commentaires et 
suggestions concernant le 6e parcours. 
� Évaluation du 6e parcours  
 
 
 
� Cibler un groupe d’âge ou catégorie 
de jeunes 
� Élaborer une démarche 
� Consulter les jeunes par l’entremise 
des différentes écoles du diocèse 
�  Faire vivre l’expérience lors d’une 
formation 
 
 
� Aider les paroisses à trouver des 
bénévoles capables de prendre la 
relève au niveau de la catéchèse.  
 
 
 
 
� Atelier reliant l’art et la foi pour les 
parents et les enfants du diocèse. Ces 
ateliers seront offerts dans une session 
du 5e parcours. 

� Coordonnateurs/trices, 
catéchètes, parents et enfants 
suivant le parcours 6 
 
 
 
�  Équipe de pastorale 
jeunesse  
� Coordonnatrice de la 
pastorale jeunesse et le comité 
diocésaine de la jeunesse 
�Personnes responsables de la 
profession de foi à St-Léonard et 
St-Jacques 
 
� Prêtres modérateurs 
Coordonnatrices/teurs de 
paroisses 
 
 
 
 
� Louise Boucher 

� Coordonnatrice 
diocésaine de 
catéchèse et le Comité 
diocésain  
 
 
� Coordonnatrice 
diocésaine de 
catéchèse et 
Coordonnatrice de la 
pastorale jeunesse et 
famille 
 
 
 
� Coordonnatrice 
diocésaine de 
catéchèse et comité 
diocésain de la 
catéchèse 

Septembre 
2015 à mai 
2016 
 
 
 
Septembre 
2015 à mai 
2016 
 
 
 
 
 
 
De façon 
continue 
 
 
 
 
 
Année 2015 - 
2016 
 
 
 

 


