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1. La création d’une Commission
Le 6 avril 2016, Mgr Pierre Morissette mettait en place une Commission
chargée de répondre à l’appel missionnaire de l’Église lancé par le pape
François. L’objectif que notre évêque a confié à ce groupe est de
rechercher : a) des pistes pour l’annonce de l’Évangile dans notre milieu; et
b) les changements concrets qui s’imposent à nous pour y arriver. La
Commission doit aider l’évêque en tant que premier pasteur du diocèse à
prendre les meilleures décisions pour l’Église d’aujourd’hui et de demain.
Q. Pourquoi à ce moment-ci parler d’appel missionnaire?
R. Pour plusieurs raisons : a) le très faible taux de participation des
catholiques à la messe du dimanche (environ 2 %); b) le nombre peu
élevé de prêtres et d’agentes-agents de pastorale et leur vieillissement;
c) le volume décroissant des sacrements; d) la difficulté financière de
plusieurs paroisses; et e) le grand nombre d’églises à entretenir. Tous ces
faits nous commandent de faire autrement.
Q. Est-ce vraiment urgent de « faire autrement »?
R. Oui, un élément important (cité ci-haut) de cette décision est la
diminution du nombre de sacrements. Un tableau de la baisse des
demandes sacramentelles se trouve à la fin de ce document
d’informations. Si nous n’intensifions pas l’annonce de Jésus-Christ que
restera-t-il de la foi chrétienne dans 10 ans?

2. Les 28 et 29 octobre 2016 : Journées de réflexion
Plus de 200 personnes ont été conviées à participer à cette vaste réflexion :
des marguilliers et marguillières; des prêtres, des diacres permanents et
agents, agentes de pastorale; des bénévoles et représentants des 5 plus
grandes paroisses du diocèse; des délégués des Mouvements, Clubs et
Centres de spiritualité du diocèse.
Q. Quels sont les sujets et les thèmes qui ont été discutés lors de ces
journées de réflexion?
R. 1. Les participants ont d’abord partagé leurs souhaits pour l’Église de
Saint-Jérôme. On peut résumer très succinctement ce souhait de la
façon suivante : nous souhaitons une famille de croyants recentrée
et unie autour de la mission qui est d’annoncer Jésus-Christ.
2. Puis chacun s’est demandé ce qu’il était prêt à faire individuellement
et collectivement pour arriver à construire l’Église souhaitée. Les
participants ont répondu : individuellement, les croyants doivent
être des témoins du Christ, heureux et joyeux de croire.
Collectivement, notre Église doit être accueillante et ouverte à tous.
3. Enfin, après avoir pris connaissance de la situation financière des
paroisses, les participants se sont demandé : concrètement
comment cela peut-il se faire ? Il faut, ont-ils répondu : a) arrêter
de maintenir tous les lieux de culte pour investir dans la mission;
b) continuer de mettre en œuvre des changements; et c) en
informer la population.
Voilà les souhaits exprimés par les gens présents. La Commission s’est
donc mise au travail afin de mettre en application ces souhaits.

3. Un questionnaire et une vérification
Suite à ces journées de réflexion, une vaste compilation de tout ce qui a été
dit individuellement et en atelier a été faite puis retournée à tous les
participants et participantes avec une seule question : vous reconnaissezvous? À plus de 90%, ils ont répondu oui.
De plus, un questionnaire a été envoyé à chaque responsable de paroisse
afin d’être rempli avec le plus de précisions possible. Le questionnaire
concernait divers aspects administratifs :
 Les sources de revenus et d’activités de financement
 L’évolution au cours des années 2011 à 2015 de la dîme et des
quêtes
 Les dépenses majeures sur la ou les bâtisses de la paroisse qui sont
envisagées au cours des 5 prochaines années
 L’augmentation ou la diminution des services qui doivent être
envisagées dans les 5 prochaines années
 Le nombre de personnes et d’heures consacrées au personnel
pastoral rémunéré
 Le nombre de personnes et d’heures données en pastorale par des
personnes bénévoles.

4. Le 16 juin 2017 : La poursuite de la réflexion
Le 16 juin 2017, une autre rencontre rassemblait les participants des 28 et
29 octobre précédents. C’était la suite de la réflexion. C’est lors de cette
rencontre que Mgr Morissette a dévoilé une formulation actualisée de la
mission en 3 composantes :
1.

Être des témoins de la B onne Nouvelle

2.

Participer à la construction d’un
Royaume de justice, de paix et d’amour

3.

Faire connaître Jésus - Christ

C’est aussi à cette rencontre que le père Bruno Demers est venu expliquer
pourquoi et en quoi la mission d’aujourd’hui différait de celle des années 40
et 50. C’est encore lors de cette rencontre que des hypothèses concernant
les lieux de culte, les paroisses et les équipes pastorales ont été présentées.
Enfin, à l’occasion de cette rencontre, une équipe de création a été formée
par des personnes prêtes à s’y investir. Cette équipe a pour mandat de
réviser nos actions pastorales en lien avec la formulation actualisée de la
mission.

5. Et les hypothèses de travail ?
La question que la Commission s’est d’abord posée est la suivante : de quoi
avons-nous besoin pour répondre à la mission (présenté ci-haut en 3
composantes) dans le contexte social d’aujourd’hui ?
Le besoin de « lieux » est incontournable : des lieux pour célébrer
Bien entendu, nous avons besoin de lieux pour célébrer. Mais, de combien
d’églises et de centres communautaires avons-nous besoin ? Puisque nous
connaissons le nombre de célébrations de baptêmes, de premières
communions, de confirmations, de mariages, de funérailles qui sont célébrés
annuellement dans chaque paroisse ainsi que le nombre approximatif de
personnes qui participent aux messes dominicales, nous pouvons faire une
estimation assez juste de nos besoins en termes de lieux de culte c’est-à-dire
de lieux pour célébrer.
Le besoin de « lieux » est incontournable : des lieux pour se rassembler
Nous avons besoin aussi de lieux pour former à la vie chrétienne et pour
rassembler des personnes autrement que pour des célébrations. Ces lieux
doivent être polyvalents, agréables, propres, modernes et équipés des
appareils techniques nécessaires aujourd’hui. Ces lieux peuvent être un
sous-sol d’église, un presbytère ou une sacristie réaménagée ou encore une
église transformée.
Ainsi, en regardant de plus près, région par région (le diocèse est divisé
actuellement en 6 zones pastorales), nous avons pu faire des hypothèses
pour la conservation de nos bâtiments, en assurant une juste répartition, et
dans l’ensemble du diocèse et par zone. Lors de la journée du 16 juin, les
participants ont été regroupés par région (ou zone) afin de discuter entre
eux des hypothèses soumises par la Commission et d’y apporter des
améliorations.

6. La tournée des zones : de novembre 2017 à mars 2018
Actuellement, la Commission rencontre dans les 6 zones du diocèse les membres
des Conseils de fabrique et des équipes pastorales pour les écouter sur les
améliorations qu’ils voudraient voir apporter aux hypothèses proposées par la
Commission. Une seule recommandation a été faite : dépasser le statu quo.
Après cette étape, la Commission analysera les propositions et les arguments de
chaque zone afin de recommander à l’évêque la meilleure solution possible.

7. Le comité de création
Entre temps, le comité de création se penche sur la meilleure manière de vivre la
mission dans ses 3 composantes (voir paragraphe 4). Ses membres travaillent sur
de nouvelles manières de faire pour être plus missionnaire dans notre pastorale.
Ce comité doit déposer des propositions très concrètes à l’évêque et à la
Commission avant juin 2018. À la lecture des statistiques du tableau suivant, il est
clair que nous devons trouver des approches nouvelles.

ZONE

Baptêmes

Premières
communions

Confirmations

Mariages

Funérailles

Variation de la
population sur 5 ans

Évolution des sacrements et liturgies
 sur 5 ans : entre 2012 et 2016
 selon les statistiques des paroisses
envoyées à la chancellerie chaque année

Lachute
Laurentides
Sainte-Thérèse
Saint-Eustache
Saint-Jérôme
Terrebonne
Total Diocèse

-6%
0%
-18%
-11%
- 27%
-14%
-16%

+41%
-32%
-28%
+7%
-48%
-23%
-22%

-46%
-15%
-37%
-28%
+3%
-16%
-22%

-43%
-7%
-42%
-13%
-39%
-22%
-24%

0%
+5%
-25%
-10%
-17%
+16%
-9%

12,7%
3,3%
3,2%
8,1%
12,1%
4,3%
7,3%

8. La prochaine rencontre diocésaine : le 15 juin 2018
C’est à cette date que l’évêque annoncera le plan d’action diocésain. Celui-ci
prévoira un plan de mission, et pour chaque zone, les paroisses qui seront
regroupées, les édifices dont il faudra se départir, ainsi que les diverses procédures
à suivre.

9. Plus d’informations
Nous vous invitons à consulter le site du diocèse www.diocesestj.ca sous
l’onglet Commission. Vous y trouverez, entre autres :
 Pour chacune des zones, les statistiques de l’évolution de la population
versus l’évolution des demandes sacramentelles
 Un tableau de certains aspects financiers de toutes les paroisses du diocèse
 Les comptes rendus des rencontres diocésaines de la Commission sous
forme de Questions/Réponses.

