Objet : IMPORTANT : Rencontre de dialogue le 14 mars – Pour une Église en communion, en
participation et en mission!
Bonjour,
Vous avez peut-être entendu ou lu que le Pape François a convoqué l’Église de Jésus-Christ à un
synode (une assemblée consultative) pour l’étude de questions fondamentales : communion,
participation, et mission. La paroisse St-Alexandre participe à cette démarche en préparation à
l’Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui se tiendra en octobre 2023.
Ensemble, nous cherchons à cultiver avec l’aide de l’Esprit-Saint les attitudes qui favorisent le
« Marcher ensemble » afin de continuer à mettre en œuvre ce qu’est l’Église comme peuple de
Dieu, pèlerin et missionnaire.
Votre implication dans cet échange est importante pour notre unité paroissiale. La démarche
que nous voulons vous proposer consiste à nous mettre en marche comme Église « en sortie »
vers le monde de notre temps, à travers l’écoute, le dialogue et le discernement.
En cheminant collectivement, peut-être nous apercevrons-nous que nous avons de la difficulté à
nous écouter les uns les autres et à faire de la place aux marginalisés. Ce sera bon signe que
nous avancions fraternellement et qu’une évangélisation soit en train de se faire, autant en
nous qu’auprès des autres : « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et
la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». L’Esprit-Saint nous invite à voir nos difficultés
comme des ouvertures vers un meilleur « Marcher ensemble ».
Alors « comment marchons-nous dans notre paroisse, dans notre unité paroissiale, dans notre
diocèse, dans notre Église ? »
Pour y réfléchir et échanger, nous vous proposons une rencontre sur la plateforme Zoom, le
lundi 14 mars à 19h. Nous formerons des petits groupes pour dialoguer sur un des thèmes
suivants, tout en douceur et en prière :
• l’écoute
• la prise de parole
• la célébration
• la prise de décision
• la coresponsabilité dans la mission.
La rencontre se déroulera avec un temps de prière, un temps pour la parole de Dieu, un temps
d’écoute, un temps de silence et un temps de reconnaissance.
À la fin de la session, on rédigera une courte synthèse qui sera envoyée au centre diocésain et
que nous pourrons aussi partager dans notre communauté.
Afin de permettre au comité du Conseil paroissial de pastorale (CPP) qui est responsable de la
démarche synodale de bien vous accueillir, nous vous demandons de répondre aux questions
suivantes et de nous faire parvenir vos réponses par courriel à
conseilpastoralestalexandre@videotron.ca au plus tard le 1er mars :
1. Oui, je désire participer à cette rencontre le lundi 14 mars.

2. Je désire réfléchir sur UN des thèmes suivants (SVP, indiquer un seul thème) :
a. l’écoute
b. la prise de parole
c. la célébration
d. la prise de décision
e. la coresponsabilité dans la mission.
En réponse à votre engagement à participer, nous vous enverrons un rappel de la rencontre
quelques jours avant, et le lien Zoom le jour même de la rencontre.
Pour mieux prendre connaissance des thèmes, nous vous invitons à consulter le document
« Rencontres de dialogue », qui a été préparé par l’Archidiocèse de Gatineau et qui est
disponible sur le site internet de la paroisse St-Alexandre.
Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel à
conseilpastoralestalexandre@videotron.ca.
Au plaisir de vous écouter et de nous écouter mutuellement,
Le comité du Conseil paroissial de pastorale responsable du synode
(Jean-Pierre Charron, Jean Roland Joseph, Danièle et Kenneth Kroetsch, José Nadeau)
Paroisse St-Alexandre
Vous recevez ce message parce que votre adresse courriel est contenue dans le répertoire de
notre paroisse. Il vous est envoyé en « copie cachée » pour protéger la confidentialité.
Vous pouvez toujours demander que votre courriel soit retiré de notre liste d’envoi en
communiquant avec le secrétariat de la paroisse.

