
Paroisses pilotes en pastorale responsable

Quelques chi�res intéressants

Paroissiens : 650

Employés : 10

Bénévoles : 123

Enfants inscrits aux programmes de catéchèse en 2018-2019 : 185
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Démarches e�ectuées
S’initier – se préparer - agir

- On a nommé un coordonnateur de la 
pastorale paroissiale.

- Le coordonnateur paroissial a assisté à 
la formation d’une journée o�erte par 
l’archidiocèse.

- On a dressé la liste du personnel 
occupant des postes à risque élevé.

- Tout le personnel et de nombreux 
bénévoles ont soumis un formulaire de 
véri�cation des empêchements par la 
police.

- Un nouveau coordonnateur a dû être 
nommé en raison d’un changement 
survenu dans le personnel. La mise en 
œuvre de la politique a été retardée par 
l’arrivée du nouveau coordonnateur, qui 
devait d’abord se familiariser avec ses 
exigences.

- Les ressources sont limitées puisque le 
coordonnateur est un employé à temps 
partiel et qu’aucune autre personne n’est 
disponible pour l’assister.

Dé�s rencontrés

- Tout le personnel de la paroisse a assisté 
à la séance d’information donnée par le 
coordonnateur diocésain de la pastorale 
responsable. Tous comprennent que 
cette politique est nécessaire et a�chent 
une attitude positive quant à leur 
participation.

- On a apporté des modi�cations 
physiques à l’église et aux bureaux, 
comme l’installation de portes vitrées 
aux salles de conférence et au 
confessionnal pour permettre une 
visibilité ouverte.

- On a créé des descriptions de tâches 
pour les nouveaux postes.

- On a rédigé des ébauches du code 
d’éthique, du code de conduite et du 
formulaire d’engagement bénévole de la 
paroisse d’après les modèles fournis dans 
le guide diocésain pour la Pastorale 
responsable.

- On a également composé un premier 
jet du matériel de formation.

Accomplissements 
et bienfaits réalisés


