COMMUNIQUÉ No. 68 – 9 SEPTEMBRE 2022
INFORMATION

Aux membres des équipes pastorales,
Aux prêtres, diacres, RSE, APL,
Aux fidèles engagés dans l’animation de leur communauté,
Aux membres des congrégations religieuses,
Au personnel de l’archevêché,
Frères et sœurs,
L’Office de l’Éducation à la foi fait peau neuve!
Dans le cadre d’une restructuration de nos services, appelée à la fois par la nécessité missionnaire de nous
ajuster aux besoins des milieux pastoraux, par une meilleure collaboration entre offices diocésains, et par
la situation financière de l’archevêché, je vous fais part de ces quelques nouvelles d’importance.
L’animation pastorale liturgique, confiée jusqu’à maintenant au Service de pastorale liturgique (SPL)
entre désormais dans la responsabilité de l’Office de l’Éducation à la foi (ODEF). Ceci permettra une
meilleure synergie entre Bible, Catéchèse et Liturgie, en cohérence avec l’approche catéchuménale,
modèle inspirateur de toute démarche de formation à la vie chrétienne, à tous les âges de la vie. Comme
la préparation des célébrations diocésaines et archiépiscopales avait déjà été confiée plus spécifiquement
au Bureau de l’Archevêque, ceci signifie que le SPL termine ses activités.
Une période de transition s’amorce. Elle nous permettra d’évaluer la manière de donner suite aux
demandes qui ont jusqu’à maintenant été adressées au SPL. Je remercie, en notre nom à tous, Beda KajiNgulu, directeur, de même que Louisa Chiarella, Secrétaire du Service, pour leur disponibilité à accomplir
d’autres tâches au sein de notre organisation.
Suite aux départs de quelques acteurs-clés au sein de l’ODEF, sa Directrice Pascale Haddad, deux
adjoints-coordonnateurs, Marie-Christine Herlin-Gervais et Jacques Geleyn, l’équipe de l’ODEF est
désormais constituée des membres suivants :
Johanne Egglefield, directrice
Johanne Petit, coordonnatrice des services catéchétiques (secteur francophone)
Lucie McElligott, coordonnatrice des services catéchétiques (secteur anglophone)
Beda Kaji-Ngulu, coordonnateur pour le catéchuménat et la pastorale liturgique
Sylvain Campeau, coordonnateur de la pastorale biblique
Marie-Françoise Poynee, adjointe administrative
Rosetta Staltari, bénévole en soutien administratif
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Nous remercions les personnes qui nous quittent pour leur généreuse contribution aux efforts
d’évangélisation que plusieurs centaines de ministres et de chrétiens engagés accomplissent dans les
paroisses et autres organismes d’Église à Montréal. Nous leur souhaitons franc succès dans leurs projets
futurs.
Je remercie tous les membres de l’équipe renouvelée de l’ODEF, particulièrement Madame Johanne
Egglefield, nouvelle directrice, pour sa disponibilité à prendre le relais dans une tâche aussi importante.
En notre nom à tous, je souhaite à toute l’équipe de l’ODEF un fructueux ministère au sein de notre Église.

En Jésus,

†Alain Faubert, VG
Évêque Auxiliaire à Montréal
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