
LaSalle River Canard Catholic Family of Parishes 
Pastoral Plan 

 
 

Goal I – Call to holiness.  Offer “Praise and Worship” sessions that would 
include Adoration of the Blessed Sacrament.  Sessions could be held for 
two or three consecutive days for our elementary students, culminating 
with a “Praise and Worship” night (that would include Adoration) on a 
Friday for the whole family.  
 
Goal II – Evangelization.  A bible study program will be offered, a study of 
the Acts of the Apostles called the “Spread of the Kingdom”.    
 
Goal III – Social Justice.  The Family of Parishes will offer a reverse St. 
Vincent de Paul collection, over 4 weeks in October.  Parishioners take a 
tag with an item needed on it and return the item the following week.  

 
Goal IV – Meaningful liturgies.  The priests will offer ‘Mass with more 
words’ = class Masses for a different grade each month.  This will teach the 
students to be more engaged in the liturgy.  
 
Goal V – Ongoing Formation of  laity, religious and ordained.  The 
Pastoral team will re-visit the April 27th gathering day called “Building 
God’s Kingdom” to unpack the info of the day.  The Pastoral Team will 
host an annual day for parishioners.  
 
Goal VI – Employ and model governance practices.  Called, Gifted and 
Sent is a priority under this goal and must be addressed.  Ministries 
positions forms signed and police clearances obtained for those serving in 
vulnerable roles. 
 

 

 

Family of Parishes Mission Statement: 
 

“Jesus lives within us! 

We can change the world!” 



Plan pastoral de la famille de paroisses 
catholiques LaSalle Rivière-aux- Canards 

 
 

Objectif I - Appel à la sainteté. Des séances de «Louange et Culte» qui 
incluraient l’Adoration du Saint Sacrement seront offertes. Les sessions 
pourraient avoir lieu pendant deux ou trois jours consécutifs pour nos 
élèves du primaire, et se terminer par une soirée «Louange et culte» (qui 
comprendrait l’Adoration) un vendredi pour toute la famille. 
 

Objectif II - Évangélisation.  Un programme d'études biblique au sujet des 
Actes des Apôtres intitulée «La propagation du Royaume» sera offerte. 
 

Objectif III - Justice sociale. La famille des paroisses fera une collecte 
inversée pour la St. Vincent de Paul, pendant 4 semaines en octobre. Les 
paroissiens prendront une étiquette avec une suggestion d’achat et 
rapporteront l’item la semaine suivante. 
 

Objectif IV - Liturgies significatives. Les prêtres offriront une « Messe avec 
plus de mots » = des Messes de classe avec une classe différente chaque 
mois. Cela enseignera aux étudiants à être plus impliqués dans la liturgie. 
 
Objectif V - Formation permanente des laïcs, religieux et ordonnés. 
L’Équipe Pastorale reverra les informations de la journée du 27 avril 2019, 
« Building God’s Kingdom »  L’Équipe Pastorale organisera une journée 
annuelle pour les paroissiens. 
 

Objectif VI - Employer et modéliser les pratiques de gouvernance. « Called, 
Gifted and Sent »  est une priorité de cet objectif et doit être adressée. Les 
formulaires des postes des divers ministères seront signées et les 
autorisations de la police remises par les personnes occupant des postes 
vulnérables. 
 
 

Énoncé de mission de la Famille de paroisses: 
 

 
“Jésus vit en nous! 

Nous pouvons changer le monde!" 


