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Lettre pastorale « Visite pastorale : réflexions sur l’avenir » 

 

D’octobre 2014 à novembre 2015, j’ai effectué la visite pastorale du diocèse. Cela m’a permis de 

connaître de plus près nos communautés paroissiales, leur vie concrète, avec ses richesses et ses 

défis. Suite à cette visite, j’ai envoyé à chaque paroisse un rapport dans lequel j’ai exprimé mes 

perceptions et proposé quelques pistes de réflexion. De plus, cette année, nous avons souligné 

le centenaire du diocèse: nous avons pris davantage conscience de l’œuvre remarquable de ceux 

et celles qui ont construit la société et l’Église dans lesquelles nous vivons.  

 

Ce regard sur notre situation actuelle et sur notre passé historique nous invite aussi à nous 

tourner vers l’avenir : quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants ? Quelle Église voulons-

nous construire ? Il me semble ainsi fondamental que chaque fidèle et chaque communauté 

chrétienne s’interroge sur l’avenir et sur notre manière de le construire déjà.  

 

À cet effet, j’offre quelques réflexions dans ma lettre « Visite pastorale : réflexions sur l’avenir », 

que je vous offre aujourd’hui. Dans la première partie, je fais écho à ma visite pastorale; par la 

suite, je propose des pistes à la lumière de l’évangile de saint Matthieu, ainsi que de la 

description de la première communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres; je recours 

également à l’enseignement de Notre Saint-Père le Pape François dans son Exhortation 

apostolique La joie de l’évangile (Evangelii Gaudium).  

 

J’espère grandement que ce document permettra à chaque fidèle et à chaque communauté de 

prendre davantage conscience de notre mission d’annoncer l’Évangile aujourd’hui et de 

construire l’Église conformément à la volonté du Seigneur. 

 

Avec ma bénédiction. 

 

 
  Serge Poitras 

Évêque de Timmins 
 


