
 

 

 

 

Portrait de ma paroisse St-Alexandre en 2018 

 

Pour se rendre à bon port,  

c’est utile de savoir d’où l’on part.  

 

Une communauté chrétienne évolue continuellement. L’équipe synodale vous invite à prendre 

le pouls de votre paroisse en rédigeant un court portrait de sa réalité actuelle. Le but n’est pas 

tant d’évaluer que de décrire aussi objectivement que possible.  

Ce « Portrait de ma paroisse en 2018 » servira à animer les rencontres consultatives paroissiales 

qui se dérouleront durant les mois d’octobre et de novembre. On pourra alors le compléter 

avant de le partager avec les autres paroisses de la zone pastorale. Ainsi pourrons-nous 

atteindre l’objectif de la première phase du processus synodal : bien saisir la réalité complexe de 

notre diocèse. 

Votre portrait devrait comprendre trois sections : la vie de la communauté, la communauté en 

mission, les ressources de la communauté. Les sujets proposés pour chaque section le sont à 

titre d’exemple ; sentez-vous libres de les adapter ou de les compléter en fonction de votre 

paroisse. 
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I. La vie de la communauté 

Éducation de la foi :  

Accompagnement aux sacrements (ex. : baptêmes, R..I..C..A, première 

réconciliation et communion, confirmation, mariages) :  

 

 Ces accompagnements sont réalisés pour le baptême, la confirmation 

(conjointement avec la paroisse St-Matthieu ; on planche sur une nouvelle 

approche présentement en lien avec le diocèse), la première réconciliation 

et la première communion, et pour les mariages (parrainage avec un 

couple). 

Diverses formes de catéchèse (ex. : pour enfants, adolescents, jeunes 

adultes, adultes, intergénérationnelles) : 

 Homélies de grande qualité (contenu, pertinence et livraison) qui aident les 

fidèles à croître. 

 Des efforts sont déployés pour impliquer les jeunes dans notre vie pastorale 

en cherchant à arrimer besoins et talents. 

 On sensibilise la communauté sur les événements à caractère religieux qui 

se déroulent dans la région lors des annonces en fin de célébrations afin de 

leur permettre d’élargir et approfondir leur vécu spirituel. 

Autres efforts d’éducation de la foi (ex. : groupes de partage de la Parole, 

cours de Bible, sessions thématiques sur des thèmes théologiques, 

retraites ou récollections) : 

 Conférences St-Alex : on couvre la région de l’Outaouais et d’Ottawa pour 

informer les gens au sujet des conférences ; on a tenu 24 de ces 

conférences depuis 7 ans. On vise à permettre à la communauté et aux 

gens de la région d’approfondir leur vie spirituelle. 

 Groupe de prière de consentement. 
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 Groupe de la « communauté en cheminement ». 

 Évangile partagé (élargissement des connaissances et de 

l’approfondissement des textes). 

 Groupes de prière et de réflexion sur des lectures particulières. 

 Énoncé de notre mission pastorale : processus enclenché pour afficher la 

mission de la paroisse St-Alexandre de façon bien évidente au pied de 

l’autel. 

Liturgie : 

Caractéristiques des célébrations eucharistiques : 

  La paroisse accorde une grande importance à l’accueil des membres de la 

communauté, non seulement lors des célébrations, mais aussi dans 

l’arrimage besoins/talents. 

 Les résultats de nos efforts d’accueil se font sentir avec la participation 

signifiante des membres de notre communauté qui ne sont chez nous que 

depuis quelques années dans divers comités de la paroisse : comité des 

premiers soins, au niveau du chant, au niveau du Conseil de Fabrique, au 

niveau du comité des médias (un jeune familier avec les logiciels 

multimédias, le web, etc.), au niveau du service aux messes (lectures, 

animation, etc.). On n’oublie pas de souligner la participation de jeunes de 

la communauté dans ces domaines également.  

 La paroisse offre des célébrations joyeuses, vibrantes, touchantes, et 

significatives, ces caractéristiques ressortant plus particulièrement selon les 

thèmes liturgiques abordés lors des célébrations. 

 Les homélies claires, directes et sans langue de bois répondent aux 

recherches et aux soucis des membres de la communauté et sont livrées 

avec beaucoup d’art. 

 L’aspect musique de nos célébrations est très valorisé dans la paroisse. La 

communauté est chanceuse d’avoir des musiciennes/musiciens et chantres 

de talent qui s’appliquent à apporter à nos célébrations ce vécu émotionnel 

qui contribue à hausser la spiritualité de nos célébrations. 
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 On n’oublie pas de souligner, lors d’une célébration spéciale, les divers 

talents qui existent dans notre communauté et même de l’extérieur. 

Caractéristiques des célébrations des autres sacrements : 

 

Célébrations non sacramentelles : 

 Nouvelle expérience d’un type de célébration qu’on nomme présentement 

« Cérémonie de la vie » qui est une forme de célébration des funérailles, 

mais vue sous un angle « Vie » et animée par des laïques. 

 Les temps forts incluent la participation significative des parents et amis 

aux célébrations des premiers sacrements. 

Célébrations liturgiques particulières durant l’année (ex. : festival du 

saint patron, messe au cimetière, début de l’année scolaire, fête de 

l’amour, etc.) : 

 Bénédiction des sacs d’école. 

 Célébrations spéciales pour les défunts. 

 Célébrations spéciales pour l’onction des malades. 

 Célébration spéciale — 50e anniversaire du sacerdoce de notre pasteur. 

 Célébration spéciale dite « Messe Gatinoise » (messe spéciale préparée par 

Mgr Durocher). 

 Célébration spéciale pour le départ des Pères-spiritains, fondateurs du 

Collège St-Alexandre, en 2016. 

 Célébration spéciale du 4 nov. 2018 pour accueillir les réfugiés syriens 

(animation par un prêtre de rite maronite). 

 Messe spéciale de la Pentecôte pour célébrer les talents des paroissiens de 

l’Unité de la Rive. 

 Célébration conjointe (avec la paroisse Saint-Matthieu) de la confirmation. 

 Célébrations spéciales pour souligner la présence des Chevaliers de Colomb 

dans notre communauté. 
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 Soulignons de façon particulière la guignolée en encourageant les membres 

de la communauté à y participer et à aider dans la distribution des biens. 

 Tenons, de façon générale, des célébrations spéciales pour des événements 

spéciaux à la communauté. 

Fraternité : 

Caractéristiques de la vie fraternelle communautaire : 

 La paroisse organise régulièrement des déjeuners communautaires après 

les célébrations eucharistiques pour favoriser la communion fraternelle. 

 Il existe une belle fraternité, beaucoup de collaboration et d’appui entre les 

bénévoles de la communauté, ce qui a un effet d’entrainement dans la 

communauté. 

 Les échanges chaleureux avant, pendant et après les célébrations 

dominicales, l’amitié et la solidarité des membres de la paroisse, et la 

participation communautaire conditionnent la croissance des fidèles. 

 La paroisse cherche à faciliter l’intégration des personnes issues d’autres 

cultures en incluant dans nos célébrations des parties en d’autres langues, 

d’autres façons de faire, y compris la musique, etc. 

 La paroisse, avec la collaboration des gens de la communauté St-Matthieu, 

a tenu une célébration spéciale pour accueillir la famille de réfugiés syriens 

qui viendront résider chez nous à l’avenir et cette initiative — nous en 

sommes assurés — aura un impact sur l’ensemble des communautés. 

 Conjointement avec la paroisse Saint-Matthieu, on soutient un comité dont 

la mission est tournée vers les malades : visites, prière, accompagnement 

des personnes souffrantes et vieillissantes, des personnes en deuil, etc.  

Accompagnement des bénévoles : 

 Une des caractéristiques de la communauté chrétienne Saint-Alexandre et 

de ses bénévoles, c’est que le service prime ; les gens ne cherchent pas à 

se faire valoir, le vedettariat n’est pas dans la culture du milieu, ils/elles 

sont là pour servir. 
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 Les intervenants dans la communauté sont en grande majorité proactifs 

dans d’autres organismes/milieux, ce qui leur donne une expérience variée. 

 L’expérience acquise ailleurs, en plus de celle acquise au travail, fait en 

sorte que les bénévoles ont une profondeur qui leur permet d’aborder les 

problèmes avec beaucoup de réalisme et de flexibilité, tout en ayant à 

l’esprit des perspectives porteuses pour toute la communauté. 

 Les intervenants ont le souci de trouver et de préparer la relève pour le 

bénévolat à la paroisse, en particulier au niveau du chant, de l’animation 

des célébrations, des médias (web, projections, etc.), de la logistique 

(préparations des divers événements, etc.). 

 La paroisse cherche à impliquer les membres de la communauté selon leurs 

dons et les invite à la créativité dans le cadre de leur implication dans la 

paroisse. 

 Plusieurs intervenants ont une formation en théologie et d’autres sont en 

formation dans divers domaines pour approfondir leur foi. 

Attention aux non pratiquants : 

Efforts de consultation, de collaboration, de coresponsabilité : 

 Lors de nos réunions, on s’efforce d’évaluer les projets que nous avons 

réalisés toujours dans le but de chercher à améliorer ce que l’on entreprend 

et de répondre le mieux possible aux attentes de la communauté. 

 Inclus dans ce processus d’évaluation est l’objectif d’assurer une culture 

d’innovation parmi les membres qui se traduit par des innovations 

intéressantes pour la vie de notre paroisse 

 

II - La communauté en mission 

Évangélisation : 

Programmes d’évangélisation (ex. : ALPHA, École d’évangélisation Saint-

André, cellules d’évangélisation) : 
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 La paroisse est munie de petits groupes qui réalisent les activités de la 

communauté chrétienne en se rassemblant autour d’un besoin particulier, 

d’un parcours de foi ou d’une mission, par exemple : 

o Groupe de prière de consentement. 

o Groupe sur l’Évangile partagé. 

o Groupe sur la Lecture biblique. 

o Groupe d’échanges sur le livre de José Antonio Pagola. 

Formation à l’évangélisation : 

 Les conférences St-Alex ont maintenant un rayonnement qui s’étend à tout 

l’Outaouais québécois ainsi qu’à la région francophone de  l’Outaouais 

ontarois. 

Efforts pour rejoindre les non-croyants et les inviter à la foi : 

Solidarité avec les plus pauvres :Projets de solidarité propres à la 

paroisse : 

 SOPAR, une œuvre qui a fêté 50 ans d’existence l’an dernier et qui prend 

ses origines dans la communauté chrétienne Saint-Alexandre, est très actif 

et en expansion sur le plan international — en Inde — et amplifie son action 

dans notre milieu en établissant des liens avec les écoles du milieu 

immédiat et de la région. 
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L’œuvre de la Maison Alonzo-Wright — une œuvre de notre communauté — 

constitue une présence exceptionnelle dans notre milieu en fournissant un 

support inestimable aux gens en grand besoin psychologique et moral; elle 

intervient maintenant à la grandeur de la région de l’Outaouais. 

 Les liens avec les Chevaliers de Colomb permettent de développer des 

collaborations dans les activités de la paroisse ainsi qu’avec la Maison 

Alonzo-Wright,  bénéficiaire de leurs dons et du service de traiteur lors des 

brunchs annuels. 

 

 La Saint-Vincent-de-Paul est une œuvre à laquelle on contribue. Chaque 

année, on encourage les membres de notre communauté à participer à la 

guignolée ainsi qu’à la logistique pour la préparation des paniers de Noël 

qui sont distribués aux familles de la paroisse qui sont dans le besoin. 

Formation à la doctrine sociale de l’Église : 

Soutien d’organismes de solidarité et d’organismes communautaires : 

Reconnaissance des engagements sociaux des paroissiens : 

 Nous avons souligné la reconnaissance régionale qu’a obtenue un couple de 

notre communauté et qui s’est démarqué au niveau de leur bénévolat 

auprès de la Saint-Vincent-de-Paul. Il s’agit de monsieur Adrien Desbiens et 

de madame Géraldine Desbiens. Un article dans le journal Le Droit a 

souligné cet événement. 

Présence de la paroisse dans le milieu :  

Liens avec la municipalité, le voisinage : 

 Nous sommes en lien avec notre milieu immédiat, donc avec les institutions 

sises près de l’église (e.g. l’École Massé et le Collège St-Alexandre), en 

permettant à ces institutions d’utiliser l’église pour les répétitions des 

groupes musicaux et choraux et en leur permettant également de tenir leur 

concert annuel respectif dans ce lieu qu’est notre église.  
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 La communauté chrétienne Saint-Alexandre n’est pas jeune, mais il y a 

quand même un bon mélange de jeunes familles et de nouvelles familles 

d’immigrés qui participent à la vie de la paroisse et qui encouragent leurs 

jeunes à en faire autant. 

 L’emplacement physique de l’église — à la jonction de trois artères 

routières principales — et sa taille ont leur importance, car les gens du 

milieu qui y circulent ne peuvent qu’y voir la vitalité de notre communauté 

chrétienne. De plus, on est dans un lieu où la population est en pleine 

croissance. 

 La taille de l’église est appropriée, étant habituellement remplie entre 40 % 

et 90 % de sa capacité lors des célébrations dominicales. Lors des temps 

forts de Noël et de Pâques, elle est littéralement remplie. 

 Notre église est également présente au niveau du projet domiciliaire pour 

personnes âgées le Village Riviera pour les célébrations eucharistiques et 

d’autres interventions de type pastorales. 

Manifestations publiques de la foi : 

 Chaque année, au début de septembre, nous tenons une cérémonie 

spéciale au cimetière situé près de notre église pour les familles dont un ou 

des membres y sont inhumés. 

 La guignolée, en lien avec la société St-Vincent-de-Paul, permet à la 

paroisse Saint-Alexandre d’établir des liens avec les gens de la 

communauté — incluant les jeunes — en les côtoyant, en échangeant avec 

eux et en créant des liens qui, espérons-le, pourront être constructifs pour 

leur développement spirituel. 

 La paroisse Saint-Alexandre collabore avec la paroisse Saint-Matthieu au 

niveau du parcours catéchétique des jeunes ; les deux paroisses sont très 

sensibles à de nouvelles approches pour transmettre la foi et transmettre 

les fondements de notre religion. 

 Nous avons développé — en collaboration avec la paroisse St-Matthieu — 

un site internet de qualité, qui indique clairement la mission et la vision de 



Page 10 sur 13 
 

la paroisse ainsi que les services qui y sont offerts et qui précise 

l’emplacement du lieu de culte. 

Impact de la paroisse dans le milieu : 

 L’emplacement physique de notre église et des institutions qui l’entourent 

favorise et facilite le rayonnement de notre paroisse auprès des populations 

situées le long de la rivière Gatineau. 

 Notre rayonnement s’effectue aussi au niveau des contacts que nous 

établissons avec les gens du milieu e.g. pour faire la promotion des 

Conférences St-Alex, lors des demandes de services des membres de la 

communauté, que ce soit pour les premiers sacrements, des funérailles, 

etc.  

 Il existe une réalité forte dans la communauté chrétienne Saint-Alexandre : 

ses réalisations hors église et complémentaires telles que Sopar, la Maison 

Alonzo-Wright, la Saint-Vincent-de-Paul, les Conférences St-Alex, les liens 

avec l’école Massé et le Collège St-Alexandre, etc. obligent la paroisse non 

seulement à préserver cet acquis, mais à s’assurer de les développer à leur 

plein potentiel. 

 

III - Les ressources de la communauté 

Les fidèles actifs : âge typique, cultures et ethnies représentées 

 Le tableau des statistiques fournit beaucoup d’information à ce sujet. 

 Les membres de nos communautés vieillissent, mais la communauté 

comprend quand même un bon mélange de familles d’âge moyen qui 

amènent leurs enfants aux célébrations — en particulier lors des temps 

forts de l’année liturgique et lors des célébrations spéciales — sans oublier 

de souligner que nous avons également des membres d’autres 

communautés qui proviennent de divers pays et qui par surcroit ne 

craignent pas de participer à la vie de notre église. 
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Personnel pastoral : membres, fonctionnement 

 Deux prêtres à mi-temps. 

 Pas d’agente pastorale/d’agent pastoral. 

 Des bénévoles. 

Mouvements catholiques actifs dans la paroisse : (ex. Développement et 

paix, Renouveau charismatique, Brebis de Jésus, Chevaliers de Colomb, 

etc.) 

 SOPAR (Société de Partage). 

 Développement et Paix. 

 Maison Alonzo-Wright. 

 Groupe de prière pour la paix. 

 Groupe de prière de consentement. 

 Chevaliers de Colomb. 

 Groupe de prière Montlijeon. 

 Communauté en cheminement. 

Personnel administratif : secrétariat, comptabilité, archives, etc. 

 Une personne qui s’occupe du secrétariat — poste à temps partagé avec la 

paroisse St-Matthieu. 

 Un comptable — sur une base contractuelle. 

 Des bénévoles. 

Ressources financières : état des finances, état de l’édifice, projets de 

financement, campagne de soutien annuelle 

 La bonne situation financière de la paroisse lui permet de prendre des 

initiatives au niveau de la pastorale et de la vie d’Église, mais il faut être 

très rigoureux et responsable pour assurer le contrôle budgétaire  

 L’édifice est en bon état, mais exige des dépenses d’entretien. 

 Plusieurs personnes de la paroisse — dans le passé et même de nos jours 

— ont donné et donnent encore du temps pour le maintien en bon état de 

l’édifice. 
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IV:    CONCLUSIONS 

FORCES 

 Accueil et amitié, incluant envers les gens et organismes de notre milieu. 

 Solidarité, harmonie et respect entre les divers groupes impliqués dans la 

vie de la paroisse. 

 Profondeur (formation et expérience) et diversité des bénévoles, et 

intensité de leur engagement dans la vie de la paroisse. 

 

 

 

FAIBLESSES  

 Par rapport à l’avenir, tel que nous pouvons le concevoir, faiblesse en 

formation théologique des bénévoles (animation possible des célébrations 

par des laïcs, incluant les homélies) 

 

o Fort de constater le besoin d’appui au développement de la 

paroisse, il semble important d’outiller notre communauté 

chrétienne afin que celle-ci puisse recruter de nouveaux 

membres, former ceux et celles qui désirent renforcer leurs 

capacités pour assumer divers rôles au sein de la paroisse et 

renouveler le leadership de la communauté chrétienne. 

 

 Le traditionalisme qui caractérise nos célébrations  

 

o Les gens soulignent que les besoins des paroissiens sont 

différents de nos jours et qu’il est important non seulement de 

protéger nos acquis, mais aussi d’être ouverts à la possibilité 

d’acquérir de nouvelles ressources, de nouveaux moyens pour 

offrir  de nouveaux services, de nouvelles activités aux 

paroissiens que ce soit pour les jeunes, les familles, les jeunes 

adultes, les nouveaux arrivants, les aînés, etc. 
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 Inadéquation des dispositions physiques des lieux de culte par rapport aux 

attentes face à l’avenir que nous envisageons (e.g. une église 

multifonctions permettant l’interaction des participants). 

DÉFIS/MENACES 

 Relève, au niveau des prêtres ou des laïcs formés, pour assurer le 

leadership spirituel de la communauté. 

 Dans l’esprit de l’élan missionnaire de la paroisse, capacité actuelle des 

bénévoles d’approcher et d’intégrer, les jeunes ainsi que les communautés 

non pratiquantes. 

 L’impact du vieillissement des bénévoles et de leur capacité à assurer la vie 

de la communauté sur les finances futures : personnel, entretien et surtout 

adaptation des lieux de culte à d’éventuels usages multiples, etc.   

 


