Démarches dans le cadre du synode 2021-2023
Diocèse de Valleyfield

Lancement de la phase diocésaine
Dimanche le 17 octobre 2021, dans la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, une célébration eucharistique
présidée par Monseigneur Simard a lancé la démarche synodale. Des paroissiens de toutes les régions du
diocèse ont posé des gestes marquant l’importance de la communion, la participation et la mission.

Groupes de partage d’expériences spirituelles
En novembre et en décembre, 17 rencontres ont permis de réunir 120 participants. Chaque personne a
raconté une expérience de foi ou de quête de sens marquante en s’appuyant sur une image. À trois
occasions, 35 membres du personnel pastoral ont aussi vécu cette démarche. Cet accès privilégié à
l’intériorité des collègues a permis de connaître des réalités insoupçonnées et de tisser des liens plus
profonds. L’écoute et le respect manifestés constituent la base de la synodalité recherchée. Pour connaître
les dates des prochaines rencontres dans votre paroisse, contactez la personne responsable identifiée dans
le tableau disponible dans la section du synode sur le site web du diocèse.

Publication d’un pôle thématique par semaine depuis le 31 octobre
Pendant dix semaines, un pôle thématique était à l’honneur sur le site web et la page Facebook du diocèse.
Chaque publication incluait la description, un texte biblique et les questions associées à chaque thème. Les
paroisses ont été encouragées à partager les thèmes et les questions dans leurs feuillets paroissiaux. Une
trentaine de réponses ont été transmises en lien avec l’un ou l’autre des sujets. Il est encore possible de
partager votre point de vue en consultant le site web du diocèse ou sa page Facebook.

Moyen de consultation à venir
Pour mieux connaître les gens avec qui nous vivons au quotidien et fournir une occasion de réflexion, un
sondage sera mis en ligne le 27 janvier. Nous comptons sur votre participation!

