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L’équipe de la chancellerie vous présente le Profil de vitalité pastorale et missionnaire. Ce document est nouveau et
succède au Rapport pastoral.
Le Conseil presbytéral, le Conseil épiscopal, le réseau des Offices et Services de la curie diocésaine ont apporté leurs
commentaires aux différentes étapes de la création de ce document. Nous souhaitons qu’il serve non seulement à
recueillir des informations, mais surtout qu’il soit au service des paroisses et des missions. Bien qu’il existe plusieurs
formes de vitalité, nous nous concentrons ici sur la vitalité des paroisses et missions en fonction des critères suivants :
1. Un outil complémentaire pour la mission :
Cet outil n’a pas la prétention d’être parfait. Nous souhaitons qu’il soit un instrument complémentaire.
2. Un outil orienté vers le concret :
Même si nous vous encourageons à discuter sur la vocation théologique des paroisses et missions, le profil se concentre
davantage sur une liste d’activités concrètes.
3. La promotion de vos idées d’activités :
L’objectif est que vous apportiez vos idées afin que la liste d’activités du Profil de vitalité pastorale et missionnaire de
l’Archidiocèse de Montréal s’agrandisse d’année en année. Comme ce Profil ne contient pas de questions ouvertes, l’ajout
de vos idées se fait à la fin de chaque sous-section dans la partie Autre(s) Activité(s).
4. Une invitation pour chaque paroisse et mission à se voir dans sa vocation baptismale telle que l’a voulue
Jésus-Christ : Prêtre, Prophète et Roi :
Au sein des trois fonctions Prêtre, Prophète et Roi se trouvent des sous-sections : la prière, la liturgie, l’évangélisation des
non-catholiques, la pastorale, le service aux paroissiens, le service à la société, etc. pour ainsi permettre à tous de se
regarder à travers tous les aspects complémentaires de la mission.
5. … en mission avec Jésus-Christ :
La dernière section du Profil tourne les paroisses et missions vers l’action. Vous pourrez y indiquer vos rêves pour votre
paroisse et mission ainsi que les actions que ce Profil vous a inspirées en fonction de la réalité de votre terrain.
6. Ensemble en mission avec Jésus-Christ :
Il serait intéressant de remplir le Profil avec votre équipe pastorale et même avec les prêtres des doyennés afin que chacun
puisse s’impliquer à son niveau pour la mission en fonction de ses charismes et de la réalité de son quartier. De plus
engager des personnes dans les activités de la mission permet de les évangéliser et les aide à devenir des disciples
missionnaires au service de Dieu.
Que le Seigneur qui a inspiré ce Profil vous guide dans vos activités.

L’Équipe de la Chancellerie
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Dieu à l’œuvre parmi nous
Ce Profil, tout à fait nouveau, apporte une dimension missionnaire, et dynamique permettant de recueillir
des éléments de base et d’inspirer des avenues pastorales. Pour ce faire, nous avons utilisé les trois
fonctions du Christ, tel qu'explicité par le Concile Vatican II : Prêtre,
Prophète et Roi pour mettre en valeur un visage de la mission de l’Église.
Puisse ce rapport motiver notre action pastorale et évangélisatrice.



Nom de la paroisse / mission :



Doyenné :



Curé/administrateur paroissial

Prénom NOM :
Courriel :



Ce formulaire est rempli par le curé/administrateur assisté de :
o

son vicaire

o

l’équipe presbytérale

o

le conseil de pastorale

o

l’agent(e) de pastorale

o

le doyenné

o

Sans objet

o

Autre(s)
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PRÊTRE
Le peuple de Dieu prend part à la fonction sacerdotale du Christ parce que les baptisés sont consacrés par
l’Esprit saint pour offrir des sacrifices spirituels (C.É.C 783 - 786).

Prière et liturgie






Implication des laïcs dans la liturgie.
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous avons une équipe de servants de messe

o

Nous avons une équipe de lecteurs

o

Des laïcs viennent présenter des offrandes

o

Des laïcs sont membres du comité de liturgie

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Beauté de la liturgie eucharistique dominicale
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous avons une équipe responsable de la décoration de l'église

o

Nous avons une chorale / un chantre

o

Nous avons un animateur de chants

o

Nous avons des musiciens

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Autres liturgies et dévotions
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous avons une chapelle d’adoration

o

Nous organisons des moments d’adoration dans l’église

o

Nous organisons des processions eucharistiques

o

Nous organisons des bénédictions du Saint-Sacrement
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o

Nous soulignons le premier vendredi du mois

o

Nous organisons une messe pour les familles

o

Nous récitons le chapelet avant les célébrations eucharistiques dominicales

o

Nous proposons la liturgie des heures, au moins une fois par semaine

o

Nous proposons la messe en semaine

o

Nous organisons / participons à des pèlerinages

o

Nous avons un groupe de prière de louange

o

Nous avons une dévotion particulière pour un saint

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)



À combien estimez-vous le nombre moyen de personnes par jour participants aux messes en semaine ? *



À combien estimez-vous le nombre moyen de personnes participants aux messes dominicales ? *



À combien estimez-vous le nombre moyen de personnes participants aux messes de Noël (incluant la veillée) ? *



À combien estimez-vous le nombre moyen de personnes participants aux messes de Pâques (incluant la vigile) ?

Sacrement du pardon/de la réconciliation


Sacrement du pardon/de la réconciliation
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Le sacrement du pardon est offert avant, pendant, ou après la messe

o

Le sacrement du pardon est offert en semaine

o

Le sacrement du pardon est disponible en fonction des besoins des fidèles

o

Des célébrations communautaires du sacrement du pardon avec absolution individuelle sont
offertes lors des moments liturgiques forts durant l’année (ex : Noël, Pâques, etc.)

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)
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Sacrement/Onction des malades et pastorale de fin de vie


Sacrement/Onction des malades et pastorale de fin de vie
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous avons le souci d’offrir le sacrement des malades à ceux qui en ont besoin

o

Nous offrons un accompagnement spirituel aux malades

o

Nous avons chaque année des célébrations dominicales visant à offrir le sacrement des malades

o

Nous collaborons avec le SASMAD (Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou
âgées à domicile : (514) 272-4441) https://www.diocesemontreal.org/fr/Archidiocese/offices-etservices/service-daccompagnement-spirituel-pour-les-personnes-malades-ou-agees-domicile-sasmad
(POUR LE LIEN ANGLOPHONE) https://www.diocesemontreal.org/en/archdiocese/offices-andservices/sasmad-accompaniment-service

o

Nous sommes en contact avec des établissements de santé pour dispenser les sacrements des
malades

o

Personne n'a demandé le sacrement / l'onction des malades

o

Autre(s) activité(s)



Combien de célébrations individuelles du sacrement des malades avez-vous célébrées cette année? *



De manière approximative combien de personnes ont reçu le sacrement des malades à l’église? *



De manière approximative combien de personnes ont reçu le sacrement des malades ailleurs qu’à l’église (ex :
hôpital, famille, résidences pour aînés, etc.)? *
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PROPHÈTE
Le peuple de Dieu participe à la fonction prophétique parce que grâce au sens surnaturel de la foi, il s’attache
de manière indéfectible à la foi, il approfondit l’intelligence et il en devient témoin (C.É.C 783 - 786).

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE


Évangélisation
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous organisons des retraites pendant l’Avent et/ou le Carême

o

Nous organisons une ou des retraites annuellement

o



Nous avons une pastorale pour promouvoir les vocations (prêtrise, vie consacrée, mariage, célibat
apostolique)

o

Nous organisons des rencontres témoignages

o

Nous avons un groupe de partage biblique

o

Nous avons un groupe de lectio/video divina

o

Nous proposons différents programmes d'évangélisation (ex: Alpha, Exodus 90, CCO...)

o

Nous organisons des camps (camps de jour, camps itinérants avec accompagnement spirituel…)

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Catéchèse
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous faisons la catéchèse pour les enfants

o

Nous faisons la catéchèse pour les adolescents

o

Nous faisons la catéchèse pour les jeunes adultes (Universitaires)

o

Nous faisons la catéchèse pour les jeunes professionnels

o

Nous faisons la catéchèse pour les adultes (35 ans et plus)

o

Nous faisons la catéchèse pour les parents – pour qu’eux transmettent la foi à leurs enfants

o

Nous accompagnons des catéchumènes

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)
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SACREMENTS


Préparation aux sacrements
Pour les sacrements suivants : baptême, eucharistie, confirmation, pardon et mariage quels énoncés décrivent le
mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous proposons des témoignages

o

Nous proposons des fins de semaine de retraite

o

Nous proposons des enseignements

o

Nous présentons les personnes à la communauté des paroissiens

o

Des membres de la communauté s’engagent à prier pour les nouveaux baptisés, confirmés, etc.

o

Nous proposons un parcours catéchuménal adapter à la situation des adultes

o



Les nouveaux baptisés, confirmés, etc. s’engagent auprès de la communauté (aide aux évènements
paroissiaux, visite aux personnes âgés, aide aux devoirs, etc.)

o

Nous proposons aux parents de prier avec leurs enfants

o

Nous organisons une répétition avant la cérémonie

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Suivi après les sacrements
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous proposons de la direction spirituelle

o

Nous notons les coordonnées des fidèles qui viennent de recevoir les sacrements afin de les
recontacter dans les mois suivants

o

Nous continuons à rencontrer périodiquement (en groupe ou individuellement) ceux qui viennent
de recevoir les sacrements afin de les accompagner dans leur vie spirituelle

o

Nous soulignons les anniversaires de baptême (« dimanche des bébés »), mariage, etc.

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)
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COMMUNICATIONS


Communications
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous avons un panneau extérieur indiquant les horaires d'ouverture de l'église

o

Nous avons un panneau : « Église ouverte » que nous plaçons à l’extérieur de notre église pendant
les heures d'ouverture

o

Nous ouvrons grands les portes de l'église quand la température le permet et durant les
célébrations

o

Nous avons un tableau d'affichage interne pour nos communications et pour annoncer les activités
d'autres paroisses/mouvements

o

Nous avons un panneau extérieur annonçant l'inscription à nos différents programmes de
catéchèse

o

Nous avons un site internet à jour

o

Nous avons une présence sur les réseaux sociaux

o

Nous avons une infolettre

o

Nous nous servons du feuillet paroissial pour informer ceux qui viennent à l’église

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)
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ROI
Le peuple de Dieu participe à la fonction royale par le service, imitant le Christ Jésus, Roi de l’univers, qui s’est fait
serviteur de tous, surtout des pauvres et de ceux qui souffrent (C.É.C 783 - 786).

Accueil et appartenance à la paroisse (Dimension sociale de l’évangélisation)


Accueil
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o



Nous avons un comité d’accueil pour nos messes dominicales (à l’entrée de l’église et dans le
stationnement si applicable)

o

Nous avons un service de secrétariat paroissial à temps plein

o

Nous avons un service de secrétariat paroissial à temps partiel

o

Nous avons un service de secrétariat le samedi pour les personnes qui travaillent durant la semaine

o

Nous avons un service de secrétariat le dimanche pour les personnes qui travaillent durant la
semaine

o

Nous faisons la promotion de l'implication de l'ensemble de la communauté dans l'accueil des
nouveaux arrivants dans notre église

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Activités sociales favorisant l'esprit communautaire paroissial
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous organisons des sorties pour les servants de messe

o

Nous organisons des activités sportives (hockey, soccer, patinage, etc.)

o

Nous organisons des BBQ/pique-niques (parc, sous-sol d'église, cabane à sucre, etc.)

o

Nous organisons des activités à caractère social

o
o
o

Nous organisons des journées d’accueil pour connaître les membres de notre communauté
chrétienne
Nous proposons le café après la messe dominicale
Nous organisons un service de covoiturage entre paroissiens pour aider ceux qui en ont besoin à se
rendre aux messes et autres célébrations.
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o

Nous organisons des fêtes pour souligner l'engagement des employés, des bénévoles, des servants
de messes, etc. (Retraites, fêtes, sorties, etc.)

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Prendre soin de la fragilité


Prendre soin de la fragilité
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Au moins, un organisme externe organise des activités dans notre paroisse (Saint-Vincent de Paul
http://www.ssvp-mtl.org/fr/ , etc.)

o

Nous organisons une guignolée

o

Nous visitons les maisons de personnes âgées

o

Nous avons un programme de paniers de Noël

o

Nous organisons une cuisine populaire

o

Nous avons un bazar et/ou un comptoir alimentaire

o

Nous organisons des quêtes spéciales pour des oeuvres de charité (Développement & Paix,
Orphelinats, Aide aux réfugiés, etc.)

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

ENTRAIDE


Entraide entre paroisses
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous organisons des retraites inter-paroissiales

o

Nous échangeons des conseils sur l'administration

o

Nous avons un programme de catéchèse commun

o

Nous échangeons des prédicateurs
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o

Nous avons des sessions communes de préparations aux sacrements

o

Nous organisons des processions en commun

o

Nous organisons des fêtes inter-paroissiales

o





Nous organisons certains projets qui pourraient être utiles ou intéressants pour d’autres
paroisses/missions et nous sommes prêts à aider celles-ci à les mettre sur pied chez elles (ex : conseils,
formation, parrainage, etc.).

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Entraide au sein de mon doyenné
Quels énoncés décrivent le mieux votre doyenné ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o

Nous nous rencontrons pour prier ensemble

o

Nous nous rencontrons pour prendre des repas fraternels

o

Mon doyenné me permet de rencontrer les acteurs des paroisses environnantes.

o

Nous échangeons sur les différentes initiatives entreprises au sein de nos paroisses

o

Nous organisons des tables pastorales

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Entraide avec d'autres acteurs de l'Évangile
Quels autres acteurs de l'Évangile présents sur votre territoire pourraient être intéressés par un partenariat
(messe, catéchèse, etc.) ? *
o

Résidences de personnes âgées

o

Communautés religieuses

o

Chapelles universitaires

o

Sanctuaires, chapelles, oratoires

o

Aumôneries d'écoles

o

Aumôneries d'hôpitaux

o

Aumôneries de prisons
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o

Maison d’accueil pour les moins nantis

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

RELATIONS AVEC L'ARCHEVÊCHÉ




Infolettres
À quelle(s) infolettre(s) de l'archevêché êtes-vous abonné ? *
o

Église Catholique de Montréal (https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/infolettres)
(https://www.diocesemontreal.org/en/news-and-info/newsletters)

o

Liens entre nous / Bridge (SASMAD Service d’Accompagnement Spirituel pour les personnes
Malades ou Âgées à Domicile) (https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/infolettres)
(https://www.diocesemontreal.org/en/news-and-info/newsletters)

o

L'acolyte (Service de Pastorale Liturgique de l’Archidiocèse) Mettre le lien anglais dans la version
anglaise du Profil) (https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/infolettres)

o

Mission Jeunesse ((https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/infolettres)
(https://www.diocesemontreal.org/en/news-and-info/newsletters)

o

Grapevine (Office for English Pastoral Services, Archdiocese of Montreal)
(https://www.diocesemontreal.org/en/news-and-info/newsletters)

o

Journal des vocations (Service de la Pastorale des vocations de l’archidiocèse de Montréal)
(https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/infolettres)

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Mise à jour de vos informations
Quels énoncés décrivent le mieux votre situation ? (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
o
o

Nous mettons à jour les informations de notre paroisse sur le site du diocèse.
Nous mettons à jour les informations sur le personnel mandaté de notre paroisse par l'un des trois
canaux suivant: OPP, OEPS ou correctionsannuaire@diocesemontreal.org

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)
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Nous recevons les demandes suivantes pour lesquelles nous ne nous sentons pas outillés/formés : (Cochez
seulement quand vous avez reçu les demandes.) *

o

Aux personnes en deuil

o

Aux couples en difficulté

o

Aux couples qui veulent approfondir/renforcer leur mariage

o
o

Aux aidants naturels qui ont besoin de soutien/repos/ressources

o

Aux parents qui veulent éduquer leurs enfants dans la foi à la maison

o

Accompagnement de fin de vie

o

Aux personnes qui pensent faire l’école à la maison

o



Aux questions relatives à la fin de la vie (euthanasie, testament biologique, directives anticipées,
acharnement thérapeutique, etc.)

Nous savons que nous pouvons nous adresser au nouveau Centre diocésain pour le mariage, la vie
et la famille (centreDMVF@diocesemontreal.org ; 514 925-4300, poste 206)

o

Sans objet

o

Autre(s) activité(s)

Comment l'archevêché peut-il vous soutenir dans vos activités pastorales, missionnaires et administratives ? *
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VERS L’ACTION PASTORALE ET MISSIONAIRE




Quels sont vos besoins pastoraux et missionnaire les plus urgents pour l’évangélisation ? *
o

Développement de la vie spirituelle chrétienne (adoration, formation, dévotion, etc.)

o

Pastorale familiale (baptême, sacrements d’initiation, accompagnement des couples, etc.)

o

Catéchèse des enfants

o

Catéchèse des ados

o

Catéchèse des jeunes adultes

o

Pastorale universitaire

o

Session de préparation au mariage

o

Résidences pour personnes âgées

o

Pastorale du deuil

o

Pastorale des malades

o

Pastorale sociale (démunis, immigrants, etc.)

o

Sans objet

o

Autre(s) besoin(s)

Quels sont les rêves de mes paroissiens pour notre paroisse ? *
o

Une belle liturgie ?

o

Plus d’enfants ?

o

Une communauté d’amis ?

o

De la belle musique ?

o

Entraide sociale ?

o

Faire une levée de fonds pour soutenir la mission ?

o

Implication des paroissiens ?

o

Penser à la famille ?
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o

Assistance d’un vicaire paroissial ?

o

Un secrétariat efficace ?

o

Autre(s) rêve(s) ?

o

Sans objet



Quelles initiatives ce Profil de vitalité pastorale et missionnaire les autres outils pastoraux dont vous disposez
vous ont inspirées ? *



Quel(s) autre(s) projet(s), outil(s) ou initiative(s) utilisez-vous ou organisez-vous dont nous n’avons pas parlé
dans le questionnaire ? *



Avez-vous des suggestions pour améliorer ce Profil de vitalité pastorale et missionnaire ? *



Je confirme que ces informations représentent au mieux notre réalité pastorale et missionnaire.
Signature :
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