Montréal-Nord : une Église, des paroisses en transformation (1er novembre 2011)
DES MOTIVATIONS À VIVRE UN PASSAGE
1. Moment favorable
Attendu que nous cheminons dans la réflexion depuis deux ans et demi (hiver 2009);
Attendu que l’aménagement actuel de notre réseau de paroisses (3 unités pastorales) ne répond plus
correctement à la situation pastorale et missionnaire de notre quartier;
Attendu que le statu quo n’est pas envisageable;
Attendu que nous devons élaborer des scénarios qui soient encore valides dans 10 ans;
Attendu que nos scénarios ne règleront pas tous les problèmes (ne répondront pas à tous les défis posés);
Attendu que nous devons bouger pendant que nous en avons encore les moyens; attendu que faire un
changement demande des énergies;
Attendu que nous voulons être partie prenante des décisions, plutôt que de les voir s’imposer à nous par la
force des choses;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une situation plus catastrophique;
2. Forces vives
Bénévoles : diminution et vieillissement
Attendu notre difficulté à renouveler nos effectifs bénévoles;
Attendu notre difficulté à trouver des marguilliers;
Attendu que la dispersion provoque de la surcharge, des démobilisations, de l’épuisement;
Il est nécessaire de regrouper les forces vives. L’union fait la force. Nous voulons retrouver une «masse
critique», un nombre d’acteurs qui crée un momentum.
Attendu le manque de ministres ordonnés et d’agents de pastorale actifs (vieillissement et diminution du
nombre de diacres, de prêtres et d’agents de pastorale) au plan du diocèse;
Attendu le nombre décroissant de prêtres capables d’être curés. Le manque de prêtres disponibles en fonction
des aménagements paroissiaux actuels (nombre de célébrations eucharistiques et autres; administration de
multiples fabriques). En clair, il y a trop de paroisses pour le nombre de prêtres disponibles à être curés (avec
la multiplication des paroisses viennent la justification d’un nombre plus grand de messes, et des soucis
administratifs plus accentués).
3. Nombre de fidèles/démographie
Attendu que le nombre de baptisés, dans certaines de nos paroisses, va lentement en diminuant et en
vieillissant;
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Attendu que la participation à nos assemblées dominicales se situe à environ 2% de la population catholique;
Attendu que la démographie du quartier change et que nombre de nouveaux arrivants ne sont pas de tradition
catholique;
4. Ressources matérielles/finances
Attendu l’état précaire de nos finances et l’impossibilité croissante de faire face à des réparations majeures
pour nos bâtiments d’Église (temples, presbytères);
Étant donné la diminution continuelle des revenus et l’augmentation permanente des dépenses de nos
paroisses.
Attendu l’aide financière apportée à plusieurs de nos paroisses (réduction de la contribution diocésaine) par
les autorités diocésaines (à même la contribution au bien commun effectuée par les autres paroisses) qui a
permis à certaines de nos paroisses de continuer à survivre en s’endettant;
Attendu la capacité (et la volonté) limitée des autorités diocésaines de soutenir financièrement, sans remise
en question, les milieux paroissiaux en difficulté;
5. Vie pastorale
Attendu que «le monde attire le monde»;
Nous voulons vivre des rassemblements plus vivants, de par le nombre de personnes
Nous voulons une présence d’Église unifiée à Montréal-Nord. Une pastorale intégrée. Des ressources
humaines et matérielles partagées.
Nous sommes d’abord et avant tout des catholiques. Nous voulons abandonner l’esprit de clocher. Vivre un
accueil mutuel et une ouverture à notre quartier.
Attendu que, nonobstant leur situation financière, plusieurs de nos paroisses ne présentent plus les besoins
pastoraux de base qui légitimeraient l’existence d’une paroisse autonome (nombre de fidèles participant au
culte, nombre de jeunes en démarche d’initiation, nombre de baptêmes, mariages, funérailles);
Nous voulons consacrer temps, énergies et ressources à d’autres aspects de la mission de l’Église négligés à
l’heure actuelle dans notre quartier.
• Nous voulons intensifier notre présence aux jeunes ados et adultes.
• Nous voulons accorder plus d’attention aux personnes en deuil.
• Nous voulons prendre soin des personnes malades et en perte d’autonomie, isolées.
• Nous voulons intensifier notre action pastorale sociale auprès des plus pauvres.
• Nous voulons assurer une présence dans les tours d’habitation et autres résidences.
• Nous voulons aider à l’intégration des nouveaux arrivants.
• Nous voulons contribuer à la paix dans notre quartier.
• Nous voulons consacrer des énergies à une pastorale vocationnelle.
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