
 

Diocèse d’Edmundston 

 

 

 
 

 

Congrès d’orientation 

 pastorale 2017 

 

16 septembre (secteur anglophone) 
20 et 21 octobre (secteur francophone) 

 

 
Vision de notre Église diocésaine :  

Être des baptisés disciples-missionnaires  
pour continuer la mission de Jésus. 

 
 

 

Nos orientations pastorales et propositions 
 de moyens pour les mettre en œuvre.



 

 

 

 

 

 

N.B.  À noter que la plupart des textes 

explicatifs pour chacun des sept 

thèmes traités dans ce document, sont 

des extraits de la lettre pastorale de 

notre évêque, Mgr Claude 

Champagne, o.m.i. publiée et lue   

dans toutes les unités pastorales             

en janvier 2018. 

 

 



3 

 

CONGRÈS DIOCÉSAIN D’ORIENTATION PASTORALE 2017 
 

À la suite du Congrès d’orientation pastorale, tenu 
dans le secteur anglophone, le 16 septembre, et dans 
le secteur francophone, les 20 et 21 octobre dernier, 
les 150 participants ont souhaité faire part à 
l’ensemble de la communauté chrétienne du diocèse 
d’Edmundston, les orientations pastorales et 
missionnaires prises en Église, après une démarche 
qui a duré plus d’un an : consultations des fidèles des 
différentes unités pastorales, puis retour aux 

membres des Équipes d’Animation Pastorale (ÉAP) et aux membres du 
comité organisateur du congrès. 
 
Ces orientations trouvent leur origine dans le Concile Vatican II, tenu à 
Rome de 1962 à 1965.  On y redécouvrait la mission et la responsabilité 
liées au baptême.  Les baptisés y étaient invités à reconnaître la mission 
de vivre, de célébrer et d’annoncer la Bonne Nouvelle reçue dans la foi. 
 
Dix ans plus tard, le pape Paul VI, à la suite d’un synode sur 
l’évangélisation du monde moderne, offrait une encyclique qui 
approfondissait cette réalité de l’évangélisation, la proclamation de la 
Bonne Nouvelle.  Quant au pape Jean-Paul II, il affirmait que le monde 
ayant profondément changé, il était nécessaire d’envisager une 
« nouvelle évangélisation », nouvelle par ses agents, ses méthodes et 
son ardeur. 
 
C’est le pape François qui a enrichi notre vocabulaire et notre 
compréhension en parlant de « disciples-missionnaires », nom que nous 
avons adopté pour guider notre réflexion et nos engagements lors du 
congrès d’orientation pastorale. 
 
Vous trouverez dans le présent document les principaux éléments qui 
ont fait l’objet d’engagements de la part des communautés paroissiales, 
des unités pastorales et du diocèse lors de notre congrès 2017.  Ces 
engagements se concrétiseront peu à peu dans les prochains mois et 
pendant les prochains cinq ans. 
 
C’est ensemble et unis que nous pourrons prendre le tournant 
missionnaire proposé par le pape François pour notre Église.  Comme 
évêque de l’Église d’Edmundston, je veux vous assurer de ma solidarité 
dans la mission et dans la prière. 
 
Fraternellement, 
 
 

+Claude Champagne, o.m.i. 
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ORIENTATIONS PASTORALES ET PROPOSITIONS DE 

MOYENS POUR LES METTRE EN ŒUVRE.  
 
 

Thème 1: Disciples-missionnaires 
 
Parole de Dieu: « Allez, de toutes les nations faites des disciples. »  
(Mt 28, 19) 

 

1RE ORIENTATION PASTORALE : SENSIBILISER LES MEMBRES DE NOS 

COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES AU FAIT QUE PAR LEUR BAPTÊME, ILS 

SONT DEVENUS DES DISCIPLES DE JÉSUS ET, PAR CONSÉQUENT, 
MISSIONNAIRES DE L’ÉVANGILE. 

 
Être disciple-missionnaire, c’est d’abord avoir fait l’expérience du 

Christ dans sa vie, lui qui a souffert, est mort et toujours vivant; c’est 

avoir décidé de se mettre à sa suite pour vivre de son Évangile et 

devenir « envoyé » au monde, pour être cette Église en sortie et ainsi 

devenir co-responsable de la mission que Jésus a confiée à son 

Église, la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle.  Cette prise de 

conscience se fait progressivement parmi les personnes déjà 

engagées en Église.  Mais nous avons à construire une Église où 

chaque personne se sentirait accueillie, importante et soutenue dans 

son cheminement pour devenir disciple-missionnaire.  

 

C’est le but recherché dans notre démarche et que l’on voudrait 

rendre disponible à tous les baptisés du Madawaska, de la 

Restigouche et de Victoria.  Bien sûr, pour devenir des disciples-

missionnaires, il est important de renouer constamment cette 

rencontre personnelle avec le Christ vivant : la vie chrétienne n’étant 

pas d’abord une morale ou une grande idée, mais la rencontre avec 

la personne de Jésus-Christ, le Ressuscité. 

 

 

Ce Jésus toujours vivant, il se laisse approcher dans sa Parole que 

nous sommes invités à partager dans la foi.  Les groupes « Bible, 
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spiritualité et méditation » organisés depuis plusieurs années dans 

notre diocèse peuvent nous aider à une meilleure compréhension de 

l’Écriture.  La lecture priante de l’Écriture (lectio divina) peut 

également nous faire découvrir la richesse de cette nourriture qui 

nous est offerte.  

 

L’expérience du mouvement Cursillo peut contribuer à nous faire 

grandir dans cette relation personnelle au Christ.  Plusieurs baptisés 

ont l’occasion de grandir dans leur conscience de la mission confiée 

grâce aux différents mouvements présents dans notre Église et grâce 

aux communautés de vie consacrée qui ont développé la réalité des 

associés à leur charisme.  Le mouvement « Alpha » semble porter de 

bons fruits dans l’une ou l’autre paroisse de l’Atlantique.  Nous 

pourrions en faire une expérience-pilote dans l’une ou l’autre de nos 

unités pastorales.  Pour approfondir notre réalité de disciples-

missionnaires, l’éducation de la foi des adultes et des jeunes est 

essentielle.  

 

Cette rencontre avec le Christ fait de nous des disciples-

missionnaires, prêts à mettre leurs talents et leurs ressources au 

service de la mission que le Seigneur nous a confiée.  On devient 

ainsi attentifs aux besoins des autres, pour se mettre à leur service, 

pour s’entraider et grandir ensemble. 
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MOYENS PROPOSÉS POUR METTRE EN ŒUVRE CETTE 

ORIENTATION : 

 

 

1.1 Publier une lettre pastorale par notre évêque afin de présenter 

cette orientation pastorale: faire des disciples-missionnaires. 

 

1.2 Identifier une personne-ressource qui pourrait faire vivre des 

sessions sur les disciples-missionnaires dans les zones ou 

travailler autour de spécialistes sur internet... 

 

1.3 Faire l'expérience de Jésus par des activités telles que le 

Partage de la Parole, Bible, Spiritualité et Méditation, Lectio 

Divina, Cursillo, parish cells… 

 

1.4 Former dans chaque unité un groupe d'animation composé de 

personnes convaincues qu'être disciple-missionnaire est une 

source de joie et d'épanouissement. 

 

1.5 Recruter, par une campagne dans la paroisse ou dans l’unité 

pastorale, de nouveaux disciples-missionnaires qui s’engagent 

avec leurs talents et leurs ressources. 

 

1.6 Profiter des mouvements existants pour évangéliser. 

 

1.7 Former des communautés chrétiennes attentives aux besoins 

des autres et qui s’entraident pour grandir. 
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Thème 2 : L’avenir de l’animation des 
communautés chrétiennes 
 
Parole de Dieu: « Il y a diversité de dons mais c’est le même Esprit ; 
diversité de ministères mais c’est le même Seigneur; divers 
modes d’action mais c’est le même Dieu qui produit tout 
en tous. » (1 Cor 12, 4-6)  

 

2E ORIENTATION PASTORALE : PROMOUVOIR ET RÉALISER UN RÉEL 

PARTENARIAT OÙ PRÊTRES ET LAÏCS (HOMMES-FEMMES) SONT INVITÉS À 
DEVENIR PLEINEMENT CORESPONSABLES DE LA VIE DE LEUR 
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE AU NOM DE LEUR BAPTÊME. 

 

Il y a déjà un bon moment qu’ont été formées les premières Équipes 
d’Animation pastorale (ÉAP) dans notre diocèse.  Depuis un certain 
temps, on s’est souvent penché sur la question de coresponsabilité, 
de leadership partagé.  On peut observer de belles réalisations dans 
l’une ou l’autre Unité pastorale. Mais il reste beaucoup de chemin à 
parcourir pour parvenir à un réel partenariat.  On sent le besoin de 
mieux définir les tâches qui reviennent à chacun, à chacune des 
membres de l’équipe d’animation pastorale. 
 
Nos prêtres diminuent en nombre et affrontent la réalité du 
vieillissement.  Depuis 2011, la communauté diocésaine a accueilli 
deux nouveaux prêtres dynamiques dans la cinquantaine ou la 
soixantaine.  Avec l’ensemble des prêtres actifs, ils sont appelés à 
devenir les modérateurs de ces ÉAP.  Nous ne voyons pas le jour où 
nous accueillerons des jeunes candidats au presbytérat.  Quelques 
unités pastorales ont souhaité voir le diocèse inviter des prêtres 
internationaux à venir servir la mission dans notre diocèse.  Deux 
unités se sont mêmes dites ouvertes à la formation de diacres 
permanents dans notre Église.  On aura besoin de revenir sur cette 
dernière question soulevée. 
 
Il demeure important de former des laïcs qui partageront la 
responsabilité des communautés.  Cette formation devrait être mise 
sur pied par le diocèse.  On pense en particulier à un ministère 
d’animation des célébrations de la Parole et de présidence des 
funérailles.  Il demeure très important de bien identifier les besoins 
dans chacun de nos milieux. 
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MOYENS PROPOSÉS POUR METTRE EN ŒUVRE CETTE                    

2E ORIENTATION PASTORALE : 
 
 
2.1  Identifier les besoins pastoraux des différentes générations. 
 
2.2 Définir les tâches de l'Équipe d'animation pastorale afin d'en 

améliorer le fonctionnement. 
 
2.3 Trouver des moyens pour que nos communautés deviennent 

plus unies et plus fraternelles. 
 
2.4  Instituer des ministères laïcs: présider des funérailles, des 

célébrations de la Parole... 
 
2.5  Recourir plus souvent aux comités et mouvements déjà 

existants: Cursillo, Bible Spiritualité Méditation, groupes de 
prières… 

 
2.6  Trouver des incitatifs pour l'implication de nouvelles personnes. 
 
2.7  S'assurer que des fonds sont consacrés à la pastorale de la 

paroisse. 
 
2.8 Expérimenter un parcours Alpha: mettre en place un projet 

pilote dans une unité pastorale. 
 
2.9 Inviter des prêtres internationaux à venir servir dans notre 

diocèse. 
 
2.10  Mettre en place des moyens pour favoriser l'émergence de 

nouvelles vocations. 
 
2.11 Établir un véritable partage des responsabilités et des tâches 

entre le prêtre et les laïcs engagés dans la pastorale. 
 
2.12 Offrir de la formation sur le partenariat prêtre et laïcs.  
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Thème 3 : La liturgie 
 
Parole de Dieu : « Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et 
à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »  
(Acte 2, 42) 

 

3E ORIENTATION PASTORALE : RENDRE NOS CÉLÉBRATIONS 

LITURGIQUES PLUS DÉSIRABLES ET PLUS NOURRISSANTES POUR TOUS. 

 
Une communauté de disciples-missionnaires a aussi besoin de vivre 

et célébrer sa foi.   

 

La vie sacramentelle fait partie au plus haut point de notre identité 

chrétienne.  Chaque sacrement est un geste d’amour de notre Dieu.  

Il importe de faire sans cesse cette expérience pour soi-même et en 

communauté.  Dans la vie sacramentelle de notre communauté, 

comment faisons-nous goûter et comprendre la beauté de l’appel à 

vivre l’unité et la fraternité entre sœurs et frères dans le Christ?  

Dans nos célébrations, comment soutenons-nous l’engagement et le 

témoignage des chrétiens envoyés pour l’humanisation du monde? 

 

Si nous nous entendons sur l’importance de l’accueil de toutes les 

personnes qui se présentent à nos célébrations, la qualité du chant et 

des homélies, nous sentons le besoin de formation permanente en 

liturgie. 

 

Nous croyons à la participation de tous et toutes à nos célébrations : 

comités de liturgie, lecteurs et ministres de la communion, servants à 

l’autel, chorale, assemblée… 

 

Il y aurait lieu de revaloriser le dimanche, le Jour du Seigneur, 

comme temps de ressourcement.  On a souligné le caractère 

précieux des messes familiales où les parents et parfois les grands-

parents entourent leurs jeunes inscrits en catéchèse. 
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MOYENS PROPOSÉS POUR METTRE EN ŒUVRE CETTE                    

3E ORIENTATION PASTORALE : 
 
3.1 Redécouvrir le sens du dimanche... 
 
3.2 Placer une grande importance sur l'accueil. 
 
3.3 S'assurer que toute l'assemblée participe activement à la 

célébration. 
 
3.4  Former les intervenants en liturgie à tous les niveaux : lecteurs, 

ministres de communion, chorale et assemblée, servants à 
l’autel… 

 
3.5 Favoriser la participation active des laïcs dans l’action 

liturgique : animer des célébrations de la Parole avec ou sans 
communion, présider des funérailles, et par d’autres 
interventions telles que des témoignages, réflexions… 

 
3.6 Mettre sur pied un programme de formation liturgique en 

exploitant les moyens modernes de communication tels que 
l’internet… 

 
3.7 Au niveau diocésain, tenir des journées de formation liturgique 

avec une personne-ressource de choix (autant que possible 
dans chaque zone). 

 
3.8 Initier ou continuer les messes familiales. 
 
3.9  Apporter des améliorations à nos célébrations : chants 

signifiants et rassembleurs, homélies simples mais éclairantes, 
accueil fraternel de chaque personne, meilleure communication 
du président avec l’assemblée, etc. 
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Thème 4 : L’Éducation de la foi 
 
Parole de Dieu: « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, 

c'est celui qui entend la Parole et la comprend; il porte du fruit à 

raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »  (Mt 13,23) 

 

4E ORIENTATION PASTORALE : RECONNAÎTRE QUE LE CHRIST ET SON 

ENSEIGNEMENT SONT LES FONDEMENTS DE LA FORMATION CHRÉTIENNE. 

 
Dans le monde pluraliste qu’est le nôtre, la formation, l’éducation de 

la foi, sont essentiels pour tous les groupes d’âge.  La prière et le 

partage de la Parole devraient marquer les activités de toutes nos 

rencontres. 

 

Les rassemblements autour des baptêmes, mariages et funérailles 

sont l’occasion de proclamer la Bonne Nouvelle en un langage 

signifiant pour les gens d’aujourd’hui.  Le diocèse est encouragé à 

utiliser les médias sociaux pour faire connaître la Bonne Nouvelle.   

 

Lorsqu’il est question de transmission de la foi aux jeunes, on veut 

vraiment impliquer les parents eux-mêmes.  Bien sûr, on pense à 

bien préparer la célébration des sacrements et également en assurer 

le suivi. 

 

Cela suppose le recrutement et la formation de nouveaux catéchètes 

et de coordonnateurs de catéchèse au niveau des unités pastorales. 

 
 



12 

 

MOYENS PROPOSÉS POUR METTRE EN ŒUVRE CETTE                    

4E ORIENTATION PASTORALE : 
 
                                                                                                                     

4.1  Placer la prière et le partage de la Parole dans nos comités, 

nos mouvements et nos activités pastorales.   

 

4.2  Offrir la formation chrétienne à toute catégorie de personnes. 

 

4.3  Repenser la façon de préparer, de célébrer les sacrements et 

d’en assurer le suivi. 

 

4.4 Favoriser la Profession de foi et établir une démarche 

spécifique révisant les éléments de la foi chrétienne. 

 

4.5  Rendre les sacrements et la catéchèse désirables pour tous. 

 

4.6  Profiter des baptêmes, mariages et funérailles pour mieux faire 

connaître le message de Jésus. 

 

4.7 Faire une relecture de nos vies à la lumière de l’Écriture. 

 

4.8 Sensibiliser les parents à l’importance de la catéchèse pour 

leurs enfants et les impliquer dans le processus. 

 

4.9 Réaliser une évaluation de la situation de la catéchèse dans 

nos communautés chrétiennes.  Mettre en œuvre les 

changements nécessaires. 

 

4.10 Donner la formation nécessaire aux catéchètes. 

 

4.11 Utiliser les médias sociaux pour répandre le message 

évangélique.  
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Thème 5 : Les 18-35 ans 
 
Parole de Dieu : « Me voici » (Luc 1, 38)   
Dans une lettre aux jeunes en préparation pour le Synode 2018 sur 
les jeunes le Pape a écrit : « Je vous confie à Marie, une jeune comme 
vous vers qui Dieu a tourné son regard plein d'amour pour qu'elle 
vous prenne par la main et vous guide à la joie d'un « Me voici » 
total et généreux. »         

 

5E ORIENTATION PASTORALE : REJOINDRE ET RASSEMBLER LES 18-35 

ANS ENTRE EUX ET AUTOUR DE JÉSUS-CHRIST. 

 
Les grands absents de notre vie ecclésiale, ce 

sont vraiment les jeunes adultes.  Voilà pourquoi 

notre communauté ecclésiale se propose d’aller 

à leur rencontre. 

 

Pour une première fois, lors du congrès d’orientation pastorale, des 

jeunes adultes de 18 à 35 ont été approchés afin de leur donner la 

parole sur leur vie, leurs priorités, le sens donné à leur vie : la vie 

familiale, l’avenir et les bons choix pour réussir leur vie.  Pouvons-

nous nous mettre au service de cette quête de sens et de bonheur et 

les accompagner dans leur cheminement? 

 

Une priorité majeure s’est exprimée au congrès : celle de former un 

comité de personnes de 18 à 35 ans pour élaborer des projets 

sociaux et spirituels et des activités pour les personnes de cette 

génération.  L’important : travailler avec eux. 

 

Pourrait-on créer un contexte qui permettrait aux jeunes de vivre une 

vraie rencontre de Jésus-Christ et de prendre conscience qu’ils sont 

Église?  La préparation aux sacrements de baptême et de mariage 

est sûrement à approfondir.  Y aurait-il moyen d’assurer un suivi à 

ces célébrations sacramentelles? 
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MOYENS PROPOSÉS POUR METTRE EN ŒUVRE CETTE                    

5E ORIENTATION PASTORALE : 
 
 
5.1  Assurer un suivi au sondage tenu durant l’été 2017 auprès des 

jeunes, mettre sur pied un comité diocésain de jeunes adultes 
âgés entre 18 et 35 ans.  Ce comité, formé de deux personnes 
par unité, verra à l’élaboration de projets sociaux et spirituels et 
des activités de concert avec le diocèse. 

 
5.2 Prendre en compte les principales préoccupations des 18-35 

ans, que sont la vie familiale, l’avenir et les bons choix pour 
réussir sa vie, en offrant des services et de l’accompagnement 
dans leur vécu. 

 
5.3 Favoriser tous les moyens pour que les jeunes fassent une 

vraie rencontre de Jésus-Christ : cellules d’évangélisation, 
Alpha jeunes, projets communautaires, pèlerinages, retraites, 
des échanges avec d’autres jeunes catholiques, et idéalement 
trouver un pasteur qui a un charisme pour les 18-35 ans et qui 
est prêt à s’investir et à les accompagner. 

 
5.4 Voir à la possibilité d’implanter une formule de petites cellules 

d’évangélisation à l’université, au collège communautaire et 
dans nos polyvalentes. 

 
5.5 Repenser la façon de célébrer les sacrements afin que les 

jeunes parents se sentent engagés et participent à la 
communauté.  En particulier, assurer une bonne préparation et 
un bon suivi aux sacrements du baptême et du mariage. 

 
5.6 Faire appel aux talents des jeunes à quelques occasions durant 

l’année pour l’animation des célébrations : lecture, musique, 
accueil, témoignage, etc. 

 
5.7 Améliorer le plan de communication du 

diocèse pour rejoindre les jeunes et pour 
donner encore plus de visibilité à l’Église 
et aux activités qu’elle promeut : 
participation dans des défilés lors des 
festivals, marches, fêtes publiques, etc. 
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Thème 6 : La pastorale sociale et missionnaire 
 
Parole de Dieu : « En vérité je vous le dis, ce que vous faites à l’un de 

ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

(Mt 25,40) 

 

6E ORIENTATION PASTORALE : S’ASSURER QUE LA PASTORALE SOCIALE 

ET MISSIONNAIRE SOIT AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE TOUTES NOS 

COMMUNAUTÉS. 

 
Une des façons de rencontrer le Christ ressuscité est 

de s’engager envers les pauvres de nos milieux.   

 

Notre Église est marquée par la présence d’un comité 

diocésain de Solidarité et Justice Sociale et plusieurs comités au 

niveau des paroisses de même que par un comité de l’organisme, 

Développement et Paix.  L’avant-dernier dimanche d’octobre est 

réservé à la pastorale missionnaire avec le Dimanche de la mission 

mondiale.  Les deux derniers organismes ouvrent nos cœurs aux 

dimensions du monde. 

 

Chaque année, la communauté diocésaine célèbre le dimanche de la 

justice sociale et une journée de formation est offerte sur cet 

engagement évangélique.  On cherche à s’ouvrir aux pauvres aux 

mille visages et à s’engager avec eux.  Un nouveau visage parmi 

nous, ce sont les réfugiés qui nous sont arrivés dans les dernières 

années.  Il s’agit de redonner aux personnes leur dignité humaine et 

de respecter cette dignité.  On pense en particulier aux malades et 

aux personnes retenues à la maison.   

 

Nous devons soutenir ce qui existe déjà dans nos milieux : banques 

alimentaires, comptoirs vestimentaires…  Des communautés 

soutiennent les familles endeuillées avec le repas offert après les 

funérailles. 
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MOYENS PROPOSÉS POUR METTRE EN ŒUVRE CETTE                    

6E ORIENTATION PASTORALE : 
 

 

6.1  Continuer notre collaboration à la réalisation dans nos 

paroisses des deux activités annuelles : dimanche de la 

solidarité et journée de formation et de sensibilisation à la 

pastorale sociale. 

 

6.2 Initier nos équipes d’animation pastorale à s’intéresser et à 

s’impliquer davantage dans la justice sociale et à inviter les 

gens de la communauté à s’y engager. 

 

6.3 S’ouvrir à l’accueil des pauvres sous toutes ses formes et se 

laisser instruire par eux. 

 

6.4 Élargir nos cœurs aux dimensions du monde en collaborant 

avec des organismes qui œuvrent dans cette direction tels que 

Développement et Paix, Parrainage Tiers Monde, Œuvres 

pontificales missionnaires… 

 

6.5 Se laisser sérieusement interpeller par la réalité des réfugiés 

qui constitue une préoccupation humanitaire sans précédent.   
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Thème 7 : L’avenir de nos églises et bâtiments 
 
Parole de Dieu : « Ma maison sera une maison de prière. »                  
(Isaïe 56, 7) 

 

7E ORIENTATION PASTORALE : FAIRE LE POINT SUR LA SANTÉ 

ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE CHAQUE PAROISSE.  

 
Dans les prochaines années, il sera important de faire l’étude de la 
situation financière de chaque communauté paroissiale et ce avec 
l’aide du CDAÉ (Conseil diocésain des affaires économiques). 
 
Pour revitaliser les communautés, ce qui est souhaité par l’ensemble 
des membres des différentes communautés, il est nécessaire de 
trouver de nouveaux moyens pour assurer les ressources humaines 
et financières en mesure d’assurer l’avenir de chacune des 
communautés. 
 
Devrait-on centraliser les achats dans le diocèse pour obtenir de 
meilleurs prix sur ce qui nous est nécessaire?  C’est une question 
formulée au congrès. 
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MOYENS PROPOSÉS POUR METTRE EN ŒUVRE CETTE                    

7E ORIENTATION PASTORALE : 
 

 
7.1  S'assurer que des fonds sont consacrés aux activités 

pastorales. 
 
7.2  Examiner les rapports financiers des cinq dernières années 

pour entrevoir l'avenir de chaque paroisse. 
 
7.3 Confier cette étude (7.2) au comité diocésain des affaires 

économiques et commencer par les paroisses les plus en 
difficulté. 
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