Communiqué

Vitalité des paroisses : conférence pour préparer les paroisses pour le 21e siècle
Montréal, le 14 novembre 2018 – À quoi ressembleront les paroisses catholiques au
21e siècle? Elles doivent passer de communautés s’efforçant de maintenir leur réalité
actuelle à des paroisses qui contribuent de façon novatrice à développer une présence
unique dans leur ville.
Pour y parvenir, un changement majeur doit s’opérer, lequel constitue le thème principal
de la troisième conférence sur la vitalité des paroisses (Parish Vitality Conference),
intitulée « Faisons notre chemin ensemble ».
Père James Mallon, conférencier international et auteur, prononcera les 16 et 17
novembre prochains l’allocution d’ouverture à la conférence organisée par le English
Speaking Catholic Council sous les auspices de l'archidiocèse catholique romain de
Montréal. L'événement offrira un soutien, une inspiration et des ressources pour aider
les paroisses à naviguer dans cette transition.
Auteur du livre à succès Divine Renovation, Père Mallon présentera son ministère
novateur, qui donne un aperçu de son expérience dans ce processus de transformation
qu’il a vécu à la paroisse St. Benedict à Halifax. Il pose les fondements théologiques et
propose des applications pastorales pratiques pour que la paroisse puisse devenir ce que
le pape François décrit comme une « communauté de disciples missionnaires ».
L'approche de la rénovation divine dégage l'énergie et la passion nécessaires à la nouvelle
évangélisation et à la conversion personnelle, qui sont au cœur du renouveau de la
paroisse.
Dans le cadre de ce processus, Père Mallon propose le programme Alpha, un programme
d’évangélisation qu’il a appliqué à sa paroisse de l'archidiocèse de Halifax-Yarmouth.
Membre du Global Catholic Alpha Board, l’allocution qu’il prononcera le 16 novembre est
ouverte au grand public. Une série de trois sessions avec traduction simultanée couvrira

des sujets d’intérêt tant pour le clergé et responsables de paroisses que pour les
paroissiens.
Lieu : les séances plénières se tiendront au Loyola High School, 2477, West Broadway,
Montréal, H4B 2A4.

PROGRAMME
Le vendredi, 16 novembre 2018
Catholic Community Rally et réception 5 à 7 (17 h à 19 h)
Présentation du Bishop Crowley Memorial Award (19 h 30 à 20 h)
Sous les auspices de l’English Speaking Catholic Council (ESCC)
Conférence d’ouverture (plénière) par Père James Mallon, 20 h
*avec traduction simultanée en français
Le samedi, 17 novembre 2018
Parish Leadership Modelled after Jesus’ Ministry (plénière) par Père James Mallon
(9 h à 10 h 30)
*avec traduction simultanée en français
How did a Montreal Parish begin the Divine Renovation Ministry in their community?
(plénière)
*avec traduction simultanée en français
Table ronde présentée par le Senior Leadership Team of St. Ignatius of Loyola Parish
(11 h à 12 h 30)
Ateliers de travail sur la vie paroissiale et son renouveau (Parish Life and Renewal
(13 h 30 à 15 h)
Mettant en vedette un groupe dynamiques d’orateurs et incluant une séance en
français.
Renseignements et inscription : www.parishvitality.com
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