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Chicoutimi, le 22 octobre 2013 
 

OBJET: Inscription aux cercles de créativité 
 
Chers collègues, 
 
 Suite à la décision de Mgr André Rivest de former huit Unités pastorales dans l’ensemble du 
diocèse, décision communiquée le 10 octobre dernier, nous pouvons passer à une nouvelle étape dans 
notre processus de réaménagement. En effet, les réaménagements ne se limitent pas à une nouvelle 
division du territoire des Unités pastorales. Nous sommes rendus à l’étape de préciser le cadre de 
l’animation pastorale des communautés. Comment faire pour accomplir la Mission de l’Église 
autrement que sur le modèle traditionnel de la paroisse qui est davantage centré sur le ministère du 
prêtre? Comment faire pour revaloriser l’Église, peuple de Dieu et la responsabilité missionnaire de 
toutes les personnes baptisées? 
 

 La présente est pour vous inviter à vous inscrire et à participer aux cercles de 
créativité sur l’animation pastorale des communautés. Les cercles de créativité sont 
utilisés habituellement dans le cadre de recherche d’innovations pour résoudre des problèmes 
nouveaux. C’est ce à quoi nous sommes confrontés. La démarche diocésaine proposée est une amorce 
qui pourra être approfondie dans vos différentes communautés, une fois initiée à la méthode. 
 
 Veuillez prendre note que deux démarches sont prévues: 

 une démarche pour le personnel pastoral mandaté, en probation et bénévole dans les 
équipes pastorales (deux possibilités d’horaire pour le Saguenay et pour le Lac-St-Jean, à 
raison de trois séances par groupe); 
 

 une démarche distincte uniquement pour les autres personnes bénévoles (aux membres 
des assemblées de fabrique, membres de CPP, comité de vie communautaire, comité de 
liturgie, catéchètes, etc.) à raison d’une séance dans chaque nouvelle unité pastorale. 

 
 Je demande votre collaboration pour faire parvenir cette information aux personnes 
bénévoles et pour les inciter fortement à participer aux cercles de créativité prévus pour eux. 
 
 Vous trouverez ci-joint les coordonnées des cercles de créativité et les modalités d’inscription. 
 
 Merci de votre collaboration habituelle. 
 
 
 
Agathe Vaillancourt, responsable 
Pastorale d’ensemble et projet de réaménagement des paroisses 

Diocèse de Chicoutimi 
PASTORALE D’ENSEMBLE 
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CERCLES DE CRÉATIVITÉ SUR L’ANIMATION PASTORALE DES COMMUNAUTÉS 
 

NOVEMBRE 2013 
 
 

Vous vous inscrivez à Josée: 418-543-0783 poste 235 
 josee.lamare@evechedechicoutimi.qc.ca 
 

En mentionnant bien la date à laquelle vous participez. 
 
 
A) Pour le personnel pastoral mandaté, en probation et bénévole dans les équipes pastorales 
 (Veuillez prendre note qu’il y a trois séances par groupe)* 
 

Groupe Lieu Dates et Heure Endroit 

Groupe I Saguenay Chicoutimi 
4, 11, 18 novembre 2013 
13 h 00 à 15 h 00 

Salle Racine de l’Évêché 

Groupe II Saguenay Chicoutimi 
7, 14, 21 novembre 2013 
13 h 00 à 15 h 00 

Salle Racine de l’Évêché 

Groupe I Lac-St-Jean Alma 
5, 12, 19 novembre 2013  
13 h 00 à 15 h 00 

Sous-sol de l’église 
St-Sacrement 

Groupe II Lac-St-Jean St-Félicien 
7, 14, 21 novembre 2013  
9 h 00 à 11 h 00 

Sous-sol de l’église 
St-Félicien 

 
* Pour des raisons d’organisation, il est souhaitable de s’inscrire à un groupe et de participer 
 aux trois dates de ce même groupe. 
 
 
A) Pour les bénévoles des communautés 
 

Lieu Date et Heure Endroit 

St-Félix-d’Otis 11 novembre 2013 à 19 h 00 Chalet des loisirs de St-Félix-d’Otis 

St-Prime 12 novembre 2013 à 19 h 00 Salle municipale de St-Prime 

Chicoutimi-Nord 18 novembre 2013 à 19 h 00 Sous-sol de l’église St-Luc, salle B 

Métabetchouan 19 novembre 2013 à 19 h 00 Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, local 46 

Chicoutimi 25 novembre 2013 à 19 h 00 Salle Racine de l’Évêché 

Alma 26 novembre 2013 à 19 h 00 Sous-sol de l’église St-Sacrement 

Jonquière 2 décembre 2013 à 19 h 00 Le Parvis à Jonquière 

Dolbeau 3 décembre 2013 à 19 h 00 Sous-sol de l’église Ste-Thérèse 

 
Merci de votre habituelle collaboration 
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