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FAMILLE DE PAROISSES «INFORMATIONS»
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Bosses, bleus

et bénédictions

Il est parfaitement à propos de qualifier notre nouveau modèle d’organisation
paroissiale de « Familles de paroisses ». Comme toutes les familles, nos nouvelles
Familles de paroisses apprennent en grandissant. À mesure que nos propres familles
grandissent et gagnent en maturité, nous découvrons que certaines de nos habitudes
continuent de nous rendre service, alors que d’autres doivent changer.
Bien des choses peuvent changer, mais nos familles continuent de chercher avant
tout à :
Reconnaître les dons de chacun de leurs membres et de donner à chacun la
chance de se développer;
Répondre aux besoins de chaque membre; et de
Veiller à transmettre leurs convictions en renforçant ce qu’apprennent nos enfants
dans nos écoles catholiques.
Comme toutes les familles, nos nouvelles Familles de paroisses ne tombent pas du
ciel parfaites et sans défauts; on voit des bosses, des bleus et des bénédictions, et on en
verra d’autres. Oui, il y a de grands principes que toutes les familles peuvent suivre,
mais il n’y a pas de « programme familial ». En fait, les familles offrent plutôt à leurs
membres une expérience d’apprentissage. On fera des erreurs, mais nos familles
vont permettre à leurs membres de faire des essais, d’échouer et de se reprendre.
Dans nos Familles de paroisses, nous continuons d’apprendre et de développer
notre aptitude à aimer, à servir, à accueillir l’autre, à communiquer, à être fidèles
et à devenir ce que nous sommes appelés à être : des disciples de Jésus. Elles nous
apprennent à être des disciples.

Dans son exhortation apostolique Amoris Lætitia, le pape François
offre aux familles de judicieux conseils :
La force de la famille « réside
essentiellement dans sa capacité
d’aimer et d’enseigner à aimer.
Aussi
blessée
soit-elle,
une
famille pourra toujours grandir en
s’appuyant sur l’amour ». (53)
En famille, il y a trois formules
clés « s’il te plaît », « merci », «
excuse-moi ». (133)
Le dialogue est essentiel pour
exprimer et faire mûrir l’amour…
dans la vie familiale. (136)
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On dit qu’une famille qui prie est une famille unie. C’est notre famille
qui nous apprend à connaître Dieu. La prière est indispensable à toutes
les familles : messe dominicale, bénédicité, lecture de l’Écriture, prière
avant d’aller au lit. C’est vrai aussi des Familles de paroisses.
Le pape François nous encourage dans nos efforts pour devenir de
meilleures familles et de meilleures Familles de paroisses : « Cheminons,
familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis dépasse ce que
nous pouvons imaginer.
Ne désespérons pas à
cause de nos limites,
mais ne renonçons pas
non plus à chercher la
plénitude d’amour et
de communion qui
nous a été promise. »
(Amoris Lætitia, 325)

CE QU’IL FAUT AUX FAMILLES DE PAROISSES...
RAYONNEMENT ET SERVICE:
Toutes les familles sont appelées
à sortir des églises pour servir le
territoire de leur Famille de paroisses.
Les disciples se soucient du bienêtre de chacune et chacun, y compris
ceux et celles qui sont à l’extérieur de
l’église.
ÊTRE ÉGLISE:
Nous cultivons une nouvelle approche
: du « je vais à l’église », nous passons
à « l’Église, c’est nous ». Nous sommes
toutes et tous appelés à être des saints,
et nous n’y arriverons pas tout seuls
: nous avons besoin de Dieu et nous
avons besoin les uns des autres. C’est
en communauté que nous sommes
sauvés et que nous sauvons les autres.
DES HEURES DE MESSE VARIÉES:
Il n’est pas facile de concilier les
horaires dune famille. La Famille de
paroisses devra trouver le moyen de
rendre la messe du dimanche la plus
accessible possible. (Des directives
en ce sens ont été publiées pour les
aider.)

PRIER:
Comme Familles de paroisses, nous avons besoin
de l’aide de Dieu pour travailler et rendre le
culte. Nos deux premières Familles de paroisses
en sont conscientes, et elles se sont donné une
prière à elles.

MISSION:

Nous sommes appelés à être des disciples
missionnaires. La mission de l’Église doit
être au cœur de ce que nous faisons. Notre
mission nous appelle à sortir prêcher la
Bonne Nouvelle et baptiser (Mt 28, 1920), à servir les personnes dans le besoin
(Mt 25, 31-45), à travailler à la libération
universelle (Lc 4), à témoigner de notre
foi et à rendre raison de notre espérance
(1 P 3,16).
ÊTRE UNE COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLISATRICE:
Nous devons toutes et tous nous habituer à
parler de notre foi. En étant de bons voisins et
en accompagnant les autres dans leurs joies et
leurs souffrances, nous cultivons des rapports
de confiance. Ces rapports vont nous aider à
servir notre prochain et à partager notre foi en
Jésus.

COMMUNICATION ET
COLLABORATION:
Pour collaborer, les équipes pastorales et
les membres du personnel des Familles
de paroisses devront se rencontrer
régulièrement, être à l’écoute les uns
des autres et se parler les uns aux autres.
Nos premières Familles soulignent
l’importance de la communication
entre le personnel diocésain et le
personnel pastoral, ainsi qu’entre les
équipes pastorales et les paroissiennes
et paroissiens.
La première étape de la collaboration
consiste à reconnaître les dons de
l’équipe pastorale et des membres du
personnel, et ceux de tous les membres
de la communauté croyante.
COMMUNION ET UNITÉ DANS LA
DIVERSITÉ:
Chaque paroisse a son identité et
sa culture au sein de la Famille de
paroisses. Nous nous efforçons de
maintenir l’équilibre entre la diversité
des paroisses et notre unité dans
la mission. Les équipes pastorales
reconnaissent cette diversité tout en
promouvant l’unité et la communion.

À SURVEILLER BIENTÔT, LA 4e PARTIE : « DES PAROISSES AXÉES SUR LA MISSION »

