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NOTES PASTORALES 

 

1. L'évêque visitera chaque année chacune des régions de l'Ordinariat. 

2. La visite comprendra sa visite pastorale des chapelles, la célébration de la confirmation et 
des autres sacrements demandés, et ses rencontres avec les équipes d'aumôniers, l'aumônier 
individuel et la direction (si demandé ou applicable). 

3. La durée de la visite variera en fonction de la taille et des besoins de chaque région, mais 
habituellement, chaque visite est prévue pour quelques jours. 

4. La visite régionale comprendra une retraite de trois jours ou un "exercice de formation" 
pour tous les aumôniers de l'Ordinariat de la région.  Les aumôniers retraités et les réservistes 
sont les bienvenus.  Quand et où cela est possible, il peut s'avérer bénéfique de combiner les 
régions pour cette retraite. 

5. Les représentants régionaux 1et chaque coordinateur de centre de foi (FCC) de chaque 
région doivent collaborer et proposer un programme général pour la visite.  Chaque coordinateur 
de centre de foi est prié d'envoyer un programme détaillé (autant que possible) au bureau de 
l'évêque au moins un mois à l'avance. 

6. Le programme détaillé devrait inclure : 

a) Les sacrements : Confirmations, messe quotidienne, onction des malades, etc. 
b) Réunion avec les commandants de base/escadre, les dignitaires, le CWL, etc. 

i. Pour faire le point sur les progrès, les difficultés, les besoins, etc. 
c) Retraite régionale de l'Ordinariat 
d) Excursions sur le terrain ou autres visites avec les troupes. 
e) Toute mission de chapelle/paroisse (d'une journée ou autre) que vous 
souhaiteriez demander. 
f) Visite aux malades, à l'hôpital, etc. 
g) Temps administratif chaque jour pour le repos, le bréviaire, le courrier 
électronique, les appels téléphoniques, etc. 
h) Pour les visites de plus d'une (1) semaine, un jour de congé serait apprécié. 

 

Notes : 

a)  Restrictions alimentaires de l'Ordinaire : sans glucides, pauvre en sucre, régime 
 (diabétique).  Les restaurants conviennent car ils ont toujours des options. 

b)  Les confirmations du samedi soir suivies des confirmations du dimanche soir dans une 
 autre chapelle sont acceptables, à condition que le temps de déplacement soit suffisant.  
 Si tel est le scénario, prévoyez de récupérer après dans l'emploi du temps.  

 
1 Voir description de tâches dans l’annexe H. 


