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Memo 74  
30 novembre 2021 

 

Année pastorale 2021-2022  

 
 
Aux prêtres, diacres, personnes mandatées 
Objet : Priorité pastorale 2021-2022 
 
Le 9 novembre dernier, le personnel pastoral du Diocèse (Évêque, prêtres, diacres permanents 
et personnes mandatées) ainsi que des membres du Conseil diocésain de pastorale et des 
Conseils paroissiaux de pastorale, réunis de manière virtuelle, ont amorcé une première réflexion 
sur notre plan quinquennal consacré, en cette quatrième année, au leadership de nos 
communautés chrétiennes et à la formation des laïques. Cette rencontre avait pour but de placer 
tout le monde sur la même longueur d’ondes. Je vous en transmets le procès-verbal (Annexe I). 
 
Notre plan quinquennal a été amorcé en 2017-2018, sous le thème « enseignement de la foi qui 
conduit à une relation personnelle avec le Christ ».  En 2018-2019, nous avons mis l’accent sur la 
relation personnelle avec le Christ : parmi les moyens suggérés à cet effet, j’ai demandé 
d’instaurer l’action de grâce après la communion pendant la messe; de plus, une récollection a 
été vécue au niveau du personnel pastoral mandaté et dans certains milieux spécifiques (je pense 
ici à nos deux conseils scolaires catholiques). En 2019-2020, nous avons approfondi la rencontre 
du Christ à travers les sacrements : le baptême en octobre, la confirmation en novembre, puis la 
réconciliation en décembre 2019; en février 2020, nous avons touché l’onction des malades. 
 
La pandémie mondiale a fait suspendre la démarche entreprise. Au cours du carême 2021, en 
plus de ma lettre pastorale sur la Pandémie et la vie de foi, nous avons poursuivi la réflexion en 
présentant à chaque dimanche un élément de la liturgie eucharistique pour aider les fidèles à 
mieux comprendre le sacrement de l’Eucharistie et à en vivre davantage.  
 
Les sacrements de l’Ordre et du Mariage devaient être abordés en mai-juin 2021, mais le re-
confinement a encore une fois tout chambardé. Ils sont au programme respectivement en janvier 
et février 2022; en temps opportun je ferai parvenir la documentation requise.  
 
Pour l’instant, en prolongement immédiat de la rencontre virtuelle du 9 novembre, il est 
fondamental de regarder la situation concrète de chacune de nos paroisses, afin de mieux cerner 
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ses ressources, son leadership et les besoins de formation des laïques. Dans cette ligne, au cours 
des mois de décembre et de janvier, j’invite chaque paroisse à procéder à une analyse avec les 
éléments suivants :   
 

1- Tout d’abord une méditation sur la Parole de Dieu : (Annexe II) :  
Deux textes de saint Paul sur l’Église (I Co 12 et Ep 4) peuvent nous inspirer pour avoir 
une vision spirituelle et non pas sociologique de l’Église. Un partage entre les 
personnes sur ces textes est fondamental. 
 

2- Grille d’analyse de la paroisse (Annexe III : n. 1) 
Son personnel 
Ses comités 
Ses services 
Les mouvements 
La pastorale-jeunesse 
 
On peut ainsi identifier les forces et les faiblesses de nos paroisses, leurs besoins 
particuliers (n. 2). 
 
On peut également puiser des pistes d’inspiration dans le livre de Mallon (n. 3). 
 
On peut se sensibiliser au sacrement de l’Ordre (janvier 2022 : n. 4) et du Mariage 
(février 2022, n. 5) qui constituent des éléments importants de leadership dans 
l’Église et la société. 
 

3- Avec la même annexe (n. 6 et 7), les paroisses sont invitées à regarder leurs liens avec 
les paroisses avoisinantes, la région pastorale et le diocèse. 
 

4- Suite à l’instauration par le Pape du Synode sur la synodalité, on peut amorcer une 
première réflexion sur le questionnaire proposé (question 8 et Annexe IV). 

 
Par la suite, les paroisses (prêtres, personnel mandaté, membres des Conseils) se réuniront en 
rencontre régionale et fourniront un sommaire de leurs réflexions.  
 
Nous aurons ainsi un tableau plus complet de la situation réelle du diocèse, afin de pouvoir par 
la suite prendre les mesures les plus appropriées pour la vie de l’Église en notre coin de pays. 
 

 

 
 
  Serge Poitras 
Évêque de Timmins 
 


