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NUMÉRO SPÉCIAL - SYNODE

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE, PARLEZ-NOUS!
Je m’appelle Mélanie Pilon et Mgr Noël Simard m’a confié la coordination des consultations
diocésaines dans le cadre du synode 2021-2023. Vous pouvez me rejoindre par courriel ou
téléphone au 450-373-8122, poste 211.
Depuis le concile de Vatican II, les synodes constituent pour le pape des
occasions d’échanger avec des évêques et des spécialistes afin d’établir
des orientations sur des préoccupations précises. Par exemple, la famille
et les jeunes étaient au cœur des dernières discussions. Cette fois, le
pape François souhaite accompagner un mouvement qui permettrait de
passer véritablement du cléricalisme à la fraternité. Il s’intéresse aux
relations entre les gens à tous les niveaux et dans toutes les activités. Le
pape François a donc affirmé que “ce qui concerne tout le monde doit
être discuté par tous.” Ainsi, c’est la première fois qu’un synode
comporte une phase diocésaine officielle pour consulter le plus grand
nombre de gens possible.
C’est dans ce cadre que je vous invite aujourd’hui à répondre à ce sondage.
Cette infolettre vous présente l’itinéraire proposé dans le diocèse de Valleyfield jusqu’à
maintenant.
Célébration de lancement
La célébration de lancement diocésain du synode présidée par Mgr
Simard a eu lieu dimanche le 17 octobre. Toutes les régions du diocèse
se mettent en route ensemble, en COMMUNION, pour être à l'écoute de
toutes les personnes. Les responsables et représentants des régions
pastorales ont partagé la flamme du cierge
pascal pour encourager la PARTICIPATION des
baptisés. Tous les baptisés portent d'ailleurs la
MISSION d'aller à la rencontre des gens de nos
communautés.
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FAITES-VOUS ENTENDRE!
Questions proposées par le pape François
Dans votre Église locale, qui sont vos « compagnons de voyage »?
Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie?
Quelles expériences de dialogue et de collaboration avons-nous avec des fidèles
d’autres religions et avec les personnes qui n’ont pas d’affiliation religieuse?
Comment s’exercent l’autorité et la gouvernance dans notre Église particulière?
Voici quelques exemples de questions qui se trouvent dans le document
préparatoire officiel du Vatican. Dix thèmes reliés à différents aspects des
communautés chrétiennes encouragent le questionnement sur nos façons de nous accompagner les
uns les autres. Une vingtaine de personne ont déjà partagé leur point de vue sur l’un ou l’autre des
sujets. Pour consulter les fiches de réflexion et les questions, visitez le site web du diocèse ou sa page
Facebook. Envoyez-moi ensuite vos observations personnelles!

Rencontres de partage de témoignages
Racontez-nous des expériences qui ont transformé votre vie. En novembre et
en décembre, plus de 150 personnes ont déjà répondu à cette invitation. Ces
rencontres en petits groupes ont donné lieu à des échanges touchants
permettant aux gens de mieux se connaître et d’établir de nouveaux liens.
Voici les commentaires d’un animateur: « Cette soirée a été ponctuée par
plein d’émotions, des rires, des larmes et de chaleur humaine. »
Pour prendre part à cette activité, communiquez avec la personne
responsable pour votre paroisse tel qu’indiqué dans ce tableau.

Sondage
Pour moi, Jésus est...
Selon moi, l’Église catholique apporte à notre monde...
Quand je pense au mot « vocation », je l’associe à…
Pour mieux connaître votre position face à l’Église catholique et vos façons de vivre votre spiritualité,
notre sondage propose une quinzaine de questions qui sont autant d’occasions de réflexion. Plusieurs
choix vous sont proposés pour chaque énoncé, mais il est toujours possible d’indiquer des réponses
personnelles. Cliquez sur la langue de votre choix pour y répondre:
sondage en français

survey in English
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PRIÈRE DU SYNODE
Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
En Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
Viens à nous, demeure avec nous,
Daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
Ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance
ne nous entraîne pas sur une fausse route,
Ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,

En avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
Qui agis en tout temps et en tout lieu,
Dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen

PRAYER

We stand before You, Holy Spirit,
as we gather together in Your name.
With You alone to guide us,
make Yourself at home in our hearts;
teach us the way we must go
and how we are to pursue it.
We are weak and sinful;
do not let us promote disorder.
Do not let ignorance lead us down the wrong path
nor partiality influence our actions.
Let us find in You our unity
so that we may journey together to eternal life
and not stray from the way of truth and what is right.
All this we ask of You,
who are at work in every place and time,
in the communion of the Father and the Son,
forever and ever. Amen.
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