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Comité de l’avenir paroissial
Sous-comité Communication
Plan de communication

Notre paroisse – Notre église
Quel avenir?

Objectifs de communication :
•
•
•

Informer des développements de nos communautés dans le cadre des
réaménagements dans le diocèse de Québec et dans l’unité pastorale Chaudière-Ouest.
Sensibiliser aux impacts positifs et négatifs des aménagements nouveaux dans nos
communautés.
Inviter les paroissiens et paroissiennes à faire partie de la solution face aux défis de la
nouvelle évangélisation.

Nombre de rencontres :
•

Au moins trois rencontres par communauté.

Structure des rencontres :
Considérer :
o le passé
o le présent
o l’avenir
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Très important
Avant de vivre chaque étape énumérée ci-dessous, il est indispensable que les assemblées de
fabrique soient informées et acceptent le contenu des informations livrées aux membres de
nos paroisses respectives.
De plus, le projet final d’unification devra avoir été accepté par résolution par chacune des
assemblées de fabrique concernées.
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Notre paroisse – Notre église
Quel avenir?
-Étape 11re rencontre
•

Assemblée d’Église pour les 3 communautés rassemblées dans le cadre du Carême
2013 pour discerner les appels que Dieu nous propose dans le réaménagement de
notre vie en Église.
o Les déserts que nous avons à traverser.
o Les tentations auxquelles sont soumises nos communautés.
o Les chemins à prendre à la suite du Christ : Chemin, Vérité et Vie.
o Les joies qui nous attendent en présence de Dieu.

•

Sujets de la communication :
o Existence, composition et mandat du CAP
o Avancement des travaux du CAP
o Étapes du regroupement des trois fabriques
o Résultats (changements apportés) du regroupement des trois fabriques
o Conséquences pratiques du regroupement

•

Invités :

•

Mode de convocation :

•

Jour et heure de la rencontre : Samedi 9 mars 2013, 10 h à 12 h

•

Lieu de la rencontre : Sous sol de l’église de Saint-Nicolas

•

Animation de la rencontre :
o Membres du CAP
o Curé et équipe pastorale
o Assemblées de fabrique
o Équipes d’animation locale

•

Matériel nécessaire :
o Document Si on s’en parlait! [petit lexique]
o

Nos collaborateurs dans les comités, organismes et mouvements.
Invitations systématique par écrit à toutes les personnes
concernées ou par leur responsable de groupe, invitations
par le bouche à oreille; rappel par le feuillet paroissial.
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Notre paroisse – Notre église
Quel avenir?
-Étape 2-

Communications orales et écrites
•

Communications visant à rejoindre toute la population des trois paroisses à propos
de :
o notre paroisse
o notre église
o notre regroupement.

•

Informations transmises à toute la population concernant :
o le travail réalisé et à réaliser pour l’unification des trois paroisses de l’unité
pastorale Chaudière Ouest.
o les dates et lieux de rendez-vous pour les soirées d’information, de réflexion et
de discussion.

•

Public ciblé : Tous les paroissiens et paroissiennes des paroisses de Saint-Nicolas,
Saint-Étienne-de-Lauzon, Très-Saint-Rédempteur.

•

Moyens utilisés :
o Prônes aux messes célébrées aux dates suivantes :
16-17 mars
23-24 mars
6-7 avril
20-21 avril
o Feuillet paroissial
o Site Web
o Affiches à l’arrière de l’église
o Journaux hebdomadaires de notre région (Journal de Lévis; Journal Le Peuple)
o Journaux mensuels (Le Tourbillon; Tour de quartier)
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Notre paroisse – Notre église
Quel avenir?
-Étape 32e rencontre
•

Assemblées d’Église où chacune des communautés, séparément, prend connaissance
de la réalité de la vie de son milieu paroissial et prend conscience des voies à éviter et
celles à prendre.
o Voir le lien étroit entre nos trois grandes ressources : Finances – Immeubles –
Bénévoles.
o Impact de la faiblesse de l’une ou plusieurs de ces ressources.
o Actuellement, nos ressources les plus pauvres pour accomplir correctement la
mission d’évangélisation sont les ressources humaines. Que faire?
o Une communauté … à créer? … à restaurer? … à rénover? … à redynamiser?
… à mobiliser? … à enterrer? … et comment?

•

Sujets de la communication :
o Existence, composition et mandat du CAP
o Avancement des travaux du CAP
o Étapes du regroupement des trois fabriques
o Résultats (changements apportés) du regroupement des trois fabriques
o Conséquences pratiques du regroupement

•

Invités :

•

Mode de convocation :

•

Jour – heure – lieu de la rencontre :
o Mardi 23 avril, à 19 h 30, à Saint-Rédempteur
o Mercredi 24 avril, à 19 h 30, à Saint-Étienne-de-Lauzon
o Jeudi 25 avril, à 19 h 30, à Saint-Nicolas

•

Animation de la rencontre :
o Membres du CAP
o Curé et équipe pastorale
o Assemblées de fabrique
o Équipes d’animation locale

•

Matériel nécessaire :
o Document Si on s’en parlait! [petit lexique]

Tous les paroissiens et paroissiennes de chacune de nos paroisses.
Feuillet paroissial, invitations écrites aux responsables de
comités, site Web, hebdomadaire local, en personne, etc.
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Notre paroisse – Notre église
Quel avenir?
-Étape 43e rencontre
•

Assemblées d’Église où chacune des communautés, séparément, prend connaissance
du travail effectué par le Comité de l’avenir paroissial, y réagit et marque son
adhésion ou son rejet, en assumant les conséquences de ce choix.

•

Sujets de la communication :
o Présentation du travail fait par les divers sous-comités : Finances – Immeubles
– Ressources humaines.
o Proposition d’une piste d’avenir : une nouvelle paroisse rassemblant les trois
paroisses actuelles, soit Saint-Nicolas, Saint-Étienne-de-Lauzon, Très-SaintRédempteur.
o Présentation de l’échéancier pour une réalisation du projet le 1er janvier 2014.
o Réactions des personnes présentes.
o Réponses des membres du Comité de l’avenir paroissial.
o Proposition formelle – Amendements – Contre-propositions – etc.
o Proposition d’une autre rencontre si nécessaire.

•

Invités :

•

Mode de convocation :

•

Lieu, jour et heure de la rencontre :
o Mardi 21 mai, à 19 h 30, à Saint-Rédempteur
o Mercredi 22 mai, à 19 h 30, à Saint-Étienne-de-Lauzon
o Jeudi 23 mai, à 19 h 30, à Saint-Nicolas

•

Animation de la rencontre :
o Membres du CAP
o Curé et équipe pastorale
o Assemblées de fabrique
o Équipes d’animation locale

•

Matériel nécessaire :
o Document Si on s’en parlait! [petit lexique]

Tous les paroissiens et paroissiennes de chacune de nos paroisses.
Feuillet paroissial, invitations écrites aux responsables de
comités, site Web, hebdomadaire local, en personne, etc.
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Notre paroisse – Notre église
Quel avenir?
-Étape 5-

Communications orales et écrites
o Communications visant à rejoindre toute la population des trois paroisses à
propos des conclusions retenues pour l’unification des trois paroisses.
•

Informations transmises à toute la population concernant :
o le travail réalisé pour l’unification des trois paroisses de l’unité pastorale
Chaudière Ouest.
o les conclusions retenues pour l’unification des trois paroisses en vue de
favoriser l’évangélisation dans nos communautés.

•

Public ciblé : Tous les paroissiens et paroissiennes des paroisses de Saint-Nicolas,
Saint-Étienne-de-Lauzon, Très-Saint-Rédempteur.

•

Moyens utilisés :
o Prône aux messes célébrées aux dates suivantes :
15-16 juin
o Feuillet paroissial
o Site Web
o Communiqué de presse envoyé aux divers médias [Journaux hebdomadaires de
notre région (Journal de Lévis; Journal Le Peuple); Journaux mensuels (Le
Tourbillon; Tour de quartier)]

