
UNE ÉGLISE EN SORTIE 
 

Dans un document 
de l’Assemblée des 
évêques catholiques 
du Québec de 2012 
sur Les fondements 
de la pastorale 
sociale, la pastorale 

sociale est définie comme « l’activité de l’Église 
qui, consciente de sa mission au cœur du monde 
prend une option évangélique pour les pauvres 
et les personnes exclues et la traduit par des 
pratiques de solidarité et de libération. Elle 
travaille avec toute personne de bonne volonté à 
la transformation des rapports sociaux et des 
structures injustes, du local à l’international, afin 
de rendre plus justes et plus humaines les 
réalités sociales, politiques, économiques, 
culturelles et environnementales. » Les 
recommandations retenues dans cette 
publication « Une Église en sortie - La dimension 
sociale de l’évangélisation aujourd’hui du Conseil 
Église et Société » visent à promouvoir la 
dimension sociale de la foi. 
 

Eileen Perry, responsable de la pastorale sociale 
 
 

Oser la solidarité en Gaspésie et 

aux Îles-de-la-Madeleine 

I l  s ’ ag i t  d ’ u ne  t o u r né e 

d’information et de sensibilisation 

sur le document « Une Église en 

sortie » ci-dessus présenté. La 

tournée a été animée par Daniel 

Pèlerin et sa conjointe, Christiane 

Lafaille, tous deux du diocèse de 

St-Jean-Longueil. 

• 30 septembre 2019, à Marsoui  

• 1er octobre 2019, à Gaspé 

• 2 octobre 2019, à Caplan 

• 3 octobres 2019, aux Îles-

Madeleine. 

 

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 



ÉVANGÉLISATION ET SACREMENTS 
 

Un comité piloté par Sr. Julienne 

Kayinda a été constitué pour 

préparer des Journées 

diocésaines sur la formation à la 

vie chrétienne dans notre diocèse. 

Cette formation passe aujourd’hui 

par une relecture de nos pratiques héritées d’un 

monde de chrétienté. Ici également, le statu quo 

n’est plus possible: il nous faut changer et innover.  

 

Le comité s’est réuni en visioconférence en mars, en 

avril, en mai et en juin 2018. Après plusieurs 

échanges et réflexions, il a été décidé de reporter la 

tenue des journées diocésaines afin de mieux 

préparer les communautés.  C’est pour cela que la 

tournée basée sur la démarche « OSER » a été 

initiée. 

 

Entretemps, trois sous-comités ont été constitués: 

un pour la pastorale familiale, un pour la pastorale 

de la jeunesse et un pour la pastorale sociale. Les 

sous-comités se sont réunis aux dates suivantes: 

 

• 16 octobre: Société 

• 18 octobre 2018: « Pastorale familiale » 

• 20 novembre 2018:  « Pastorale jeunesses ».  

 

La démarche « OSER  » 

C’est un programme de réflexion et de 

ressourcement pour aider les communautés à 

« Penser ensemble l’avenir de notre Église ». 

L’outil de travail est le document « OSER » 

publié par l’Assemblée des Évêques Catholiques 

du Québec. Madame Suzanne Desrochers, 

membre de l’OCQ, a sillonné le diocèse, 

accompagnée de Sr Julienne, pour faire 

connaître cet outils.. 

• 3-5 mai 2019: Première tournée  (Gaspé, 

Marsoui et Saint-Siméon) 

• 21-22 septembre 2019: Îles-de-la-

Madeleine 

• 1er au 3 novembre 2019: Deuxième 

tournée (Gaspé, Marsoui, Saint-Siméon). 

RENCONTRES  DU COMITÉ DIOCÉSAIN 

Un comité de 9 personnes a été formé en 

novembre 2017 pour éclairer l’évêque et toutes 

les personnes impliquées dans la conception et 

l’exécution du projet. 

• 6 décembre 2017: Première rencontre 

• 21 février 2018: Deuxième rencontre, au 

cours de laquelle le projet d’Église en 

transition devenue une lettre pastorale en mai 

2018 a été discuté. 

 

RENCONTRES DU COMITÉ INTERNE 

Un comité interne composé de l’évêque, du vicaire 

général, du chancelier, de l’économe diocésain, du 

coordonnateur de la pastorale diocésaine et de la 

responsable de la communication, a été constitué 

pour une gestion du projet « au quotidien ». Il se 

rencontre selon les besoins.  

• 22 février 2018: Première rencontre 

• 11 avril 2018: Deuxième rencontre 

• 18 avril 2018: Troisième rencontre 

• 19 février 2019: Quatrième rencontre. 

 
ACCOMPAGNEMENT DES 

COMMUNAUTÉS 

 

L’objectif est d’aider les paroisses  actuelles à 

vivre , à célébrer et à travailler ensemble, à 

l’intérieur des secteurs. C’est une étape 

importante dans la création de nouvelles 

paroisses. 

 

M. Sébastien Gendron, ancien coordonnateur 

de la pastorale, a pu ainsi sillonner des 

paroisses avec pour thème « Offrons-nous dès 

maintenant l’Église dont nous rêvons ! ». 

 

• 30 octobre 2018: Rivière-au-Renard; 

• 1er novembre 2018: Cap-Chat; 

• 5 novembre 2018: Grande-Vallée; 

• 6 novembre 2018: Gaspé; 

• 8 novembre 2018: La Vernière, Îles-de-la-

Madeleine. 

 

Depuis le 1er août 2019: M. Jean Aimé 

Francoeur a été engagé pour poursuivre cette 

tâche d’accompagnement des communautés 

chrétiennes.  

RENCONTRE DES FABRIQUES... 

 

Mgr Prou lx ,  accompagné  du 

chancelier, et de l’économe diocésain, a 

rencontré toutes les assemblées de 

fabriques pour leur présenter le projet 

des réaménagements paroissiaux et en 

discuter avec eux,  etc.  

1. En février 2018: Barachois, 

Douglastown et St-Georges; Gaspé, St

-Majorique et Cap-Aux-Os; 

2. En mai 2018: Listuguj, Pointe-à-la-

Croix, L’Alverne et Pointe-à-la-

Garde; Tourelle, Sainte-Anne-des-

Monts, Cap-Seize, Cap-Chat;  

3. Novembre 2018: De Cloridorme à 

LA Martre, et Murdochville;  

4. Décembre 2018: Bonaventure, Saint-

Siméon, Caplan, Saint-Élzéar et 

Saint-Alphonse ; Grande-Rivière, Ste

-Thérèse, Cap-d’Espoir, Percé, et Val-

d’Espoir;  

5. Mars 2019: Cap-des-Rosiers, Anse-au-

Griffon, Rivière-au-Renard et 

Saint_Maurice ; Paroisses de 

Nouvelle à New-Richmond ; 

Paspébiac, Saint-Godefroi à New 

Carlie,  St-Pie X et  Saint-Jogues; 

6. Avril 2019: Pabos, Chandler, Pabos 

Mills, Newport, Gascons et Port-

Daniel; 

7. Juin 2019: Îles-de-la-Madeleine. 

paroissiennes. 


