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Pour une Église synodale : Communion, participation, mission 
 

 

Rapport Synthèse 

 

 

I. Introduction : 

 

a) Situation particulière 

Le lancement du synode 2021-2023 s’est fait dans le diocèse alors que la pandémie de la Covid-

19 battait encore son plein.   

 

b) Comité du synode 

Le groupe de la Table de concertation pastorale composée d’une douzaine de membres (incluant 

notre évêque, Mgr Claude Champagne) a été désigné en tant que comité diocésain du synode. 

 

 

II. Les étapes : 

 

a) 1re étape : Réseau de prière et d’adoration 

Le comité du synode a d’abord vu à promouvoir un réseau de prière et d’adoration dans toutes 

les communautés chrétiennes du diocèse.  La prière du synode a été largement diffusée dans les 

paroisses, des foyers de personnes âgées et les communautés religieuses. 

 

Plusieurs communautés chrétiennes se sont aussi dotées de groupes de partage de la Parole, 

certains en mode présentiel et d’autres en virtuel.   

 

b) 2e étape : Travail dans les unités pastorales 

 

1) Rencontre avec les équipes d’animation pastorale dans chacune des zones du 

diocèse par l’évêque et quelques membres du comité diocésain du synode pour mieux 

comprendre les attentes de ce synode et les besoins des communautés. 
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2) Rencontre diocésaine par Zoom avec une soixantaine de participants.  But : informer, 

réfléchir et partager sur le sens de ce synode.   

 

3) Préparation d’instruments de travail pour être mis au service des unités pastorales.  

Propositions d’une démarche de réflexion-échange autour des 10 thèmes proposés dans le 

Document Préparatoire et le Vademecum.  (calendrier de travail en 3 étapes) 

 

Certaines unités pastorales ont pris l’initiative de préparer d’autres questionnaires jugés plus 

adaptés à certaines communautés, dans un souci de rejoindre le plus grand nombre 

possible. 

 

4) Des vidéos ont été préparés par notre évêque, Mgr Claude Champagne, pour présenter 

chacune des trois étapes et les séries de thèmes proposées à la réflexion-échange. 

 

5) Plusieurs émissions hebdomadaires de radio « Au rythme de l’Église » ont été diffusées en 

guise d’information et de motivation à vivre ce synode et pour faire le point sur le travail en 

cours.  

 

 

III. Contributions recueillies : 

Plus d’une centaine de pages de textes ont été recueillies de la part des unités pastorales, de 

groupes diocésains et d’individus.  Dans le but de faciliter la compilation synthèse du présent 

rapport il a été demandé à chaque unité pastorale de réaliser une synthèse de deux pages au 

maximum lesquelles ont été leur contribution au rapport diocésain. 

 

Thème 1 : Compagnons de route 

 

a) Personnes qui marchent ensemble : 

- Membres des comités qui aident au bon fonctionnement de la paroisse et assistent aux 

célébrations. 

- Les jeunes : mais pas dans l’Église, mais ensemble dans les sports, etc. 

- Les personnes engagées dans la société. 

- Ce sont en moyenne des personnes de 50 ans et plus, toujours les mêmes, qui participent aux 

célébrations du dimanche. 

 

b) Personnes éloignées, laissées en marge : 

- Ceux et celles qui viennent à l’église uniquement pour les funérailles, mariages ou autres 

évènements spéciaux. 

- Personnes qui se sont dissociées de l’Église catholique suite à des scandales, abus, etc. 

- Les couples séparés. 

- Les homosexuels qui ne se sentent pas accueillis par l’Église. 

- Des personnes et familles traumatisées par des commentaires désobligeants dans l’église. 

- Ceux et celles qui ont blessé, il faut penser à prier pour eux, alors qu’ils peuvent se sentir 

rejetés ; on peut juger le mal qui a été commis, mais non ceux et celles qui les ont commis. 

- Les jeunes familles ; soyons accueillants pour les enfants ! 
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 Personnes éloignées, laissées en marge suite… : 

- Les jeunes croyants et pratiquants qui parfois, font face à de nombreuses embûches lorsqu’ils 

tentent de s’impliquer et qui finalement abandonnent. 

- Les jeunes semblent indifférents au niveau de la participation, mais en jasant avec eux nous 

voyons qu’ils ont quand même leur foi.  Raisons de leur non-participation : priorisent le sport, 

activités familiales, travail.  Souvent le dimanche est leur seule journée pour relaxer… 

- De plus en plus de parents ne demandent plus le baptême pour leurs enfants, et les familles, 

de service funéraire. 

 

c) Comment grandir dans notre « marcher ensemble » ? : 

- Avoir des célébrations plus vivantes, intéressantes pour mieux rejoindre nos jeunes couples 

avec leurs enfants.  

- Avoir un langage plus adapté à aujourd’hui. 

- Améliorer notre vie communautaire serait une grande nécessité. 

- Favoriser la rencontre des prêtres avec les paroissiens par des activités paroissiales. 

- Faire de plus grands efforts pour donner une place aux nouveaux arrivants dans nos 

communautés. 

- Transformer la façon de procéder avec la catéchèse.  Trouver des moyens ingénieux pour y 

inviter les jeunes.  Travailler à la fois avec les jeunes et avec leurs parents. 

- Peut-être faire venir une jeune communauté religieuse pour remplacer nos communautés 

religieuses vieillissantes. 

- Le mariage pour les prêtres s’ils le désirent, le sacerdoce des femmes. 

- Une messe par semaine pour les jeunes, qu’on les laisse parler et chanter à Dieu à leur 

façon… décors, guitares, keyboards, dans le respect du lieu, bien entendu. 

- Aller au-devant des frères et sœurs qui finalement sont ceux qui ont le plus besoin de notre 

amour (la communauté LGBTQ+ dont nous ignorons l’existence trop souvent). 

- Les compagnons sont appelés à la conversion à reconnaître le poids d’une culture imposée 

par les formes d’exercice de l’autorité sur lesquelles se greffent différents types d’abus 

commis par l’Église du deuxième millénaire. 

- Les jeunes pratiquants se comptent parmi ceux qui sont les plus éloignés de l’Église.  Ils 

disent ne pas avoir d’appartenance réelle, les célébrations ne les rejoignent pas et ils ne 

comprennent pas ce qui s’y passe.  Ils voient l’importance pour l’Église d’offrir une formation 

pour leur enseigner et renforcer le lien à la communauté chrétienne, à la messe. 

 

 

Thèmes 2 et 3 : Écoute et prise de Parole 

 

Deux attitudes étroitement liées : 

 

- On se sent écouter quand on accepte ce que l’on dit.  Pas très gratifiant de parler si rien 

n’aboutit pour mener à terme nos demandes.  Pour prendre la parole, il faut d’abord se sentir 

écouté sans jugement. 

 

- Nous voulons que les personnes en périphérie viennent vers nous, alors que c’est nous qui 

devrions aller vers elles.   
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Thèmes 2 et 3 : Écoute et prise de Parole suite… 

 

- Il faudrait écouter avec une vision élargie, de nouvelles lunettes et ne pas se fixer dans 

notre façon de voir les choses, de faire les choses ou de rester dans notre petit confort. 

 

- Trop souvent les femmes sont écoutées pour la forme, pour les faire taire. Certains 

membres du clergé les tolèrent autour d’eux pour des services secondaires dans le 

sanctuaire.  Observons attentivement, écoutons, et souvent, ce sont des femmes qui tiennent 

l’Église debout.  Les femmes devraient être admises au diaconat, ce serait un début.   

 

- Pour écouter les jeunes et les jeunes familles, on doit se rendre aux endroits où ils se 

tiennent : sports, arcades, bars, etc.  Visite du clergé dans les familles. 

 

- L’exclusion sociale donne peu d’espace aux personnes souffrant de maladies mentales.  

Mine de rien on les exclut de notre entourage, on les évite, parce que c’est un monde dans 

lequel l’accès est terrifiant et l’impuissance dans l’approche est collée dans nos tripes, tout 

comme les alcooliques et les drogués.   

 

- Les gens ne sont pas vraiment invités à s’exprimer, il devrait y avoir plus de rencontres 

paroissiales.  Les occasions où ils sont invités, ce sont souvent les mêmes personnes qui 

répondent à l’invitation.   

 

- Les personnes éloignées de l’Église ne se sentent pas écoutées.  Elles sont souvent 

ignorées et parfois jugées par les gens qui prêchent « Aimez-vous les uns les autres ». 

 

- Mieux questionner pour mieux écouter et accueillir.  La façon de susciter la parole, c’est 

par le questionnement.  Plus nous suscitons la prise de parole, plus l’expression des 

personnes devient facile et coutumière, et plus les idées et les opinions sont authentiques.  

  

- Avec l’évolution des médias sociaux, les mentalités ont évolué, et la prise de parole 

publique est plus facile qu’auparavant.  Les gens donnent plus volontiers leur opinion.  Cette 

situation facilite la prise de parole et l’affirmation de soi pour toutes les catégories de 

personnes. 

 

- Nous sommes appelés à grandir dans notre « marcher ensemble » en pratiquant la charité, 

en recherchant les contacts et les échanges avec autrui, spécialement ceux qui sont dans le 

besoin, cherchant à créer des liens d’amitié, respectant les différences dans la façon d’être et 

de penser.  Il faut apprendre à reconnaître les richesses des autres, leurs talents, leurs 

charismes, en leur permettant de s’affirmer et de prendre leur place. 

 

- Pour écouter l’autre, spécialement les personnes marginalisées, il faut développer un climat 

de paix, de respect et de valorisation de l’autre.  Il faut vaincre les préjugés en soi et chez 

l’autre.  Il nous faut nous mettre en mode écoute. 
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Thèmes 2 et 3 : Écoute et prise de Parole suite… 
 

- Ce qui freine l’écoute et la prise de parole ce sont : les gens trop pressés, les préjugés, les 
idées préconçues, la négativité et l’égocentrisme, les décisions prises trop vite sans avoir 
suffisamment écouté et permis aux personnes de s’exprimer.   

 
- De façon générale, les femmes sont bien accueillies et écoutées dans notre Église locale à 

travers les nombreuses responsabilités pastorales qu’elles assument : conseils diocésains de 
pastorale, membres des EAP, chorales, catéchètes paroissiale et familiale, engagement dans 
le bénévolat, etc. 

 
- Ce qui facilite notre écoute c’est notre attention aux autres et aux besoins spirituels et 

matériels des plus faibles.  Ce qui freine notre écoute, c’est notre manque d’attention à la 
parole de Dieu et aux autres et l’imposition de nos opinions au détriment de celles des autres. 

 
- Une attention est apportée aux voix des minorités : Certaines associations organisent des 

collectes de dons pour venir en aide aux personnes qui vivent dans la pauvreté, la 
marginalisation ou l’exclusion sociale.   

 
- Le diocèse a fait de gros efforts pendant la pandémie pour améliorer ses moyens techniques 

de communication virtuelle afin de mieux entrer en contact avec les membres de la 
communauté diocésaine.  Une émission radiophonique sur un sujet d’actualité religieuse est 
diffusée à chaque semaine sur les ondes de la radio locale et disponible sur le site internet du 
diocèse. 

 
- Quand des prêtres d’ailleurs nous arrivent il faut les aider à, ce qu’ils s’intègrent à notre Église 

locale par une écoute attentive et sans jugement, en leur donnant le temps de s’exprimer pour 
mieux comprendre ce qu’ils vivent et ce qu’ils ont vécu.   

 
 

Thème 4 : Célébration et Parole de Dieu 
 

Un thème qui a suscité de très nombreux commentaires et une profonde réflexion.  En voici 
quelques exemples : 
 

- La participation aux célébrations est favorisée par l’accueil de tous, la mise en valeur du 
beau et du bien et la mise en commun des talents et des charismes.  Chacun est appelé à 
mettre ses talents et ses charismes au service de l’Évangile, d’abord dans sa vie personnelle, 
et ensuite au service de son Église.  Les plus gros obstacles à la mission sont l’ignorance 
du sens de la charité et l’individualisme. 
 

- Nos rassemblements doivent aussi être des lieux où est reconnu l’apport des personnes 
qui travaillent au bien commun et aux progrès sociaux.  C’est le rôle des croyants et de 
l’Église de valoriser ceux qui travaillent au bien commun par leurs contributions à la société, 
qu’ils soient croyants ou non.  Notre plus grand défi est de rejoindre les personnes exclues 
de nos rassemblements d’Église : les jeunes personnes, les migrants, les vieillards, les 
personnes handicapées, les personnes marginalisées.  Cela ne peut se faire sans la 
reconnaissance de la contribution positive de chacun. 

 
- Incontestablement il y a unanimité autour du fait que notre « marcher ensemble » en tant que 

chrétiens n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute commune de la Parole et sur la 
célébration de l’Eucharistie.  Des suggestions abondent dans ce sens dans les rapports qui 
nous ont été présentés. 
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Thème 4 : Célébration et Parole de Dieu suite… 
 

- Trouver du sens à nos rassemblements eucharistiques est LE préalable « sine qua non », 

à l’implication des fidèles dans les choses matérielles de la paroisse.  Il faut d’abord que les 

fidèles découvrent le sens de la messe ; l’implication dans les comités de liturgie et des 

affaires économiques de leur paroisse, par exemple, arrivera comme souffle nécessaire au 

soutien des rassemblements. 

 

- Il faut d’abord enseigner…  Lorsque l’on comprend, tout prend son sens.  N’allons plus à la 

messe parce qu’il le faut, allons à la messe le dimanche pour rencontrer Jésus !  Et parce que 

nous avons besoin de Lui !  Et même il veut avoir besoin de nous ! 

 

- La formation est la clé de tout !  Nos églises sont vides parce que des gens de la 

communauté ne connaissent pas la Bonne Nouvelle.  Nous avons arrêté d’évangéliser.  Sous 

prétexte de respecter les différences, chaque croyant n’ose pas partager ses valeurs.  

« Accommodement raisonnable ».  Par peur d’offenser, nous nous taisons puis nous nous 

demanderons pourquoi nous avons peu de fidèles dans nos églises.  Jésus ne nous a-t-il pas 

demandé d’aller annoncer la Bonne Nouvelle sur toute la terre ?  Comme Jésus, laissons 

l’Esprit nous habiter.  Évangélisons ! 

 

- Est-ce qu’on veut des bons chrétiens ou des bons pratiquants ? 

 

- Privilégier l’homélie (pas trop longue) avec un message central avec exemple qui pourrait se 

terminer par une question permettant d’amener une réflexion ou de la prolonger.   

 

- Favoriser la participation active de tous les fidèles à la liturgie en leur donnant des 

responsabilités et en essayant de motiver ceux qui sont réticents à s’impliquer. 

 

- Une certitude : On peut être jeune, fêter, en même temps que pratiquer sa foi.  Il faut penser à 

une campagne de formation pour redresser les propos sur l’Église et la foi, pour donner des 

raisons de croire et cesser d’être sur la défensive.  Il faut des décrypteurs pour rétablir des 

faits, en particulier sur les médias sociaux.   

 

Thème 5 : Partager la responsabilité de notre mission commune 

 

a) Importance de se trouver des plateformes respectueuses pour annoncer nos valeurs 

chrétiennes en matière de problèmes moraux : suicide assisté, avortement, respect de 

l’autre et des autres.  

 

b) Faire sa part, se servir des talents et aptitudes que Dieu nous a donnés, s’offrir sans 

attendre qu’on nous le demande. (disponibilité) 

 

c) Avoir des projets concrets avec un début et une fin. 
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Thème 5 : Partager la responsabilité de notre mission commune suite… 
 

d) Ce qui empêche les baptisés d’être actifs dans la mission : la gêne, peur d’être ridiculisés, 
manque de temps et de santé, trop consommateur et pas assez participant, manque de 
motivation.  Aider les gens à prendre leur place, nous avons une responsabilité il faut 
l’assumer. 

 
e) Domaines de la mission que nous négligeons :  

- Les jeunes et les jeunes familles. 
- On n’entend pas souvent l’Église diocésaine émettre son opinion, elle travaille dans l’ombre 

plus que dans la lumière.  
- Beaucoup d’efforts déployés du côté administratif et financier ; on parle trop d’argent, mais on 

en a besoin pour arriver à payer nos factures… (grosses dépenses pour nos infrastructures 
entre autres) 

 
f) Les efforts pour la protection de l’environnement doivent se continuer et même s’intensifier. 

Les jeunes sont sollicités un peu partout.  Ils iront vers ce qui est plus attirant, ce qui permet 
un meilleur équilibre dans leur vie.  L’écologie est une préoccupation chez un grand nombre 
de jeunes.   
 

g) L’orientation donnée à ce synode est vraiment providentielle.  Et la route à suivre est 
clairement exprimée : Communion, Participation, Mission.   

 
 

Thème 6 : Le dialogue dans l’Église et la société 
 

a) Niveau interdiocésain : 
1) Visite des sites internet des autres diocèses. 
2) Retraites interdiocésaines pour les prêtres. 
3) Échanges de personnes-ressources pour retraites spirituelles et autres sessions. 
4) Rencontres au niveau de divers comités ou mouvements : Développement et Paix, 

responsables de catéchèse, coordonnateurs et coordonnatrices de pastorale, associés à 
des familles religieuses, cursillo, Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle, etc. 
 

b) Au niveau diocésain : 
Le dialogue se fait de façons variées : 
1) Communiqués par courriels et bulletins paroissiaux. 
2) Sites internet du diocèse et de nombreuses paroisses. 
3) Émissions hebdomadaires : Au rythme de l’Église. 
4) Rencontres de nombreux comités et mouvements diocésains. 

 
c) Problèmes particuliers de l’Église et de la société auxquels nous devrions prêter plus 

d’attention :  
1) Le vieillissement de la population. 
2) Le manque d’intérêt des jeunes. 
3) Manque de ressources monétaires pour équiper nos églises à l’accès aux personnes à 

besoins spéciaux (rampes, élévateur, etc.) 
4) La perte de personnel et de bénévoles spécialement à cause de leur vieillissement et le 

manque de relève plus jeunes. 
5) Développer des attitudes plus évangéliques face à certaines réalités : orientation sexuelle, 

divorcés remariés, place de la femme dans l’Église, peur des changements. 
6) À tous les niveaux de dialogue, l’usage des médias sociaux est un signe des temps que 

nous aurions avantage à continuer d’exploiter 
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Thème 7 : L’Œcuménisme 

 

Même si le dialogue entre chrétiens de différentes confessions occupe une place particulière dans le 

parcours synodal peu de personnes se sont exprimées sur ce thème. 

 

Voici tout de même quelques commentaires reçus : 

 

1) Nous avons à apprendre de l’audace, de la créativité et du courage de nos amis, chrétiens qui 

sont souvent très ingénieux pour témoigner de leur foi.  (ex : programmes dans les médias) 

 

2) En général nos pasteurs sont très ouverts pour répondre à toutes les invitations à des 

activités de prières interconfessionnelles spécialement durant la semaine de l’unité des 

chrétiens. 

 

3) Une zone de notre diocèse est particulièrement en contact au quotidien avec plusieurs 

confessions chrétiennes et les rapports sont en général très cordiaux et respectueux.  

 

4) Axer davantage sur ce qui nous unit, et non sur ce qui nous sépare : même Dieu, mêmes 

enseignements et même recherche du bonheur.  Nous sommes unis par les mêmes valeurs, 

mais ce qui nous divise ce sont souvent les règlements humains que nous nous sommes 

donnés pour aller vers Lui, Jésus.  

 

 

Thème 8 : Autorité et participation 

 

- Les différents comités paroissiaux participent activement à l’exercice de l’autorité et de la 

gouvernance au sein de notre Église locale. 

 

- Nous veillons à ce que chaque laïc soit valorisé par son travail et guidé par les personnes 

compétentes. 

 

- Nous pouvons grandir dans notre synodalité en restant ouverts à l’implication des autres et en 

les accueillant positivement. (Jn 10, 16) « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette 

bergerie ; celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul 

troupeau… » 

 

- Importance de travailler en synodalité avec les services diocésains et les autres groupes ou 

comités sociaux qui ont la même préoccupation que nous pour le mieux-être des personnes.  

En unissant ainsi nos efforts, nous aurons plus de chances d’en arriver aux résultats 

escomptés.   

 

- Pour favoriser une approche plus synodale dans notre participation et notre leadership nous 

aurons besoin de formation et de grandir dans notre écoute les uns des autres.  
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Thème 9 : Discerner et décider 

 

- Différents comités sont particulièrement responsables d’un aspect ou l’autre de la vie de la 

communauté : Équipe d’animation pastorale, comité paroissial ou diocésain des affaires 

économiques, etc. 

 

- Des efforts sont faits pour être à l’écoute des gens et dans la mesure du possible tenir compte 

des idées émises, mais cette tâche n’est pas facile à réaliser… 

 

- La vie spirituelle de la communauté doit être une préoccupation constante de la part des 

leaders.  Tous et toutes à l’écoute de l’Esprit, pour ensuite s’écouter les uns, les unes les 

autres ! 

 
 

Thème 10 : Se former dans la synodalité 

 

1) Dans plusieurs communautés on déplore le manque de formation à la vie chrétienne. 

 

2) Méditons et partageons ensemble la parole de Dieu en communauté.  Laissons les actes et 

les paroles de Dieu nous guider au quotidien.  Nous croyons qu’il sera important de 

commencer par ceux présents en Église.  Comme Jésus laissons l’Esprit nous habiter.  

Évangélisons ! 

 
3) Établir un lien de confiance avec notre représentant de l’Église est important.  Que les 

responsables de nos communautés nous soient davantage présents pour nous épauler dans 

nos démarches, impliquer les jeunes et mettre en pratique l’esprit de synodalité préconisé par 

le synode 2023. 

 
4) On s’écoute, on s’implique, on se forme ensemble, on vit et on prie ensemble.  Ainsi se 

construit la communauté, l’Église ! 

 
 

IV. Conclusions : prochaines étapes envisagées : 

 
Voici quelques étapes envisagées pour donner suite à la réflexion réalisée en vue du synode 2023. 
 

1. Disons d’abord que les rapports reçus de la part de nos unités pastorales et de plusieurs 
chrétiens individuellement, alimenteront nos orientations pastorales pour les prochaines 
années. En un mot les propositions faites appelleront davantage le discernement de l’Église 
locale puisque déjà ces points sont en conformité avec ce que nous propose l’Église 
universelle. 
 

2. La question de la diminution marquée du nombre de nos baptisés aux rassemblements 
dominicaux est clairement ressortie comme une préoccupation majeure. 

 
3. La formation à la vie chrétienne autant du côté des adultes que des jeunes a souvent été 

identifiée comme une pressante nécessité.  Déjà des rencontres de formation et de 
ressourcement ont été mises en place récemment, initiative des responsables de la pastorale 
des 18-35 ans.  
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4. Grandir dans notre « marcher ensemble » en recherchant et favorisant les contacts et les 

échanges, spécialement avec ceux et celles qui sont dans le besoin et qui ont été identifiés 

comme étant ceux qui semblent plus éloignés de nos communautés. 

 
5. Continuer à améliorer nos techniques de communication virtuelle puisque les médias sociaux 

constituent une plateforme importante pour faciliter la prise de parole et l’affirmation des 

besoins pour toutes les catégories de personnes.  Évidemment qu’il est aussi important de ne 

pas oublier les personnes qui n’ont pas encore accès à ces communications virtuelles. 

 
6. Le fait de célébrer et de prier ensemble (même virtuellement lorsque les circonstances nous 

l’imposent), crée un sentiment d’appartenance au Christ et à l’Église, et plus particulièrement, 

une appartenance à la communauté chrétienne.  Ce lien à la collectivité, en plus des valeurs 

partagées, pousse certains à l’engagement au service de la communauté. 

 
7. Un baptisé engagé propose « de faire de 2023 une année consacrée à mieux comprendre le 

sens de la messe.  Pendant une année entière, nous assisterons à une véritable croisade 

destinée à mettre en valeur cette prière communautaire par excellence.  Une ferveur 

renouvelée pourrait être l’heureuse récompense d’une telle campagne.  Une foi éclairée, c’est 

fort ! » 

 
8. Une porte s’est heureusement ouverte pendant notre préparation au synode 2023 avec un 

groupe pour la pastorale des 18-35 ans dans notre diocèse.  À leur invitation, notre grand 

désir est de répondre à leur invitation de « former avec eux un groupe afin de discerner et 

décider un « marcher ensemble » pour notre Église locale spécialement en éliminant le 

superflu qu’on y trouve pour tendre vers l’essentiel ».    

 
9. À la lumière des rencontres effectuées à l’occasion de cette préparation au synode 2023, tenir 

plus souvent des rencontres plus synodales avec l’ensemble des paroissiens.  Confier 

davantage de responsabilités à des personnes qui ne font pas nécessairement partie des 

comités.  

 
 

N.B. En annexe, voici un texte, de réflexion : « Pour une restructuration de l’Église ».  

        (P. Ernest Dumaresq, c.j.m. et son équipe d’animation pastorale) 

 

 

 

 

+ Claude Champagne, o.m.i. Edna Thomas, r.h.s.j. 

   Évêque d’Edmundston Présidente du comité du synode  

 

 

 

 

 
 
 
 


