
  
 

 

 
 
 

 

  
       Le 9 mars 2022 

 

 

Bonjour à chacune et chacun de vous!  

 

L’équipe diocésaine de soutien à la pastorale paroissiale vous propose 

de vivre enfin, en présentiel, des retrouvailles et ce, dans le cadre d’un 

miniforum sur la démarche synodale. Eh oui, l’allégement des mesures 

sanitaires permet cette proposition.  

 

Ce miniforum s’adresse aux équipes qui ont entrepris la démarche 

synodale « Pour une Église synodale – communion – participation – mission », demandée par le Pape 

François, et lancée officiellement par notre évêque, Mgr Raymond Poisson, lors du rassemblement 

diocésain du 20 octobre dernier en l’église de Sainte-Agathe.  

 

Pour rejoindre le vaste territoire de notre Église catholique des Laurentides, nous proposons quatre dates 

et quatre lieux pour vivre ce miniforum synodal.   

 

Ce choix de dates et de lieux vous permettra de participer en tenant compte de votre agenda, et même 

de voyager vers un coin ou l’autre de notre Église diocésaine.  

 Mont-Tremblant : samedi 26 mars, 14 h à la salle Mgr Parent de l’église de Saint-Jovite au 940, rue 

de Saint-Jovite (accès du côté de l’école). 

 Mont-Laurier : lundi 28 mars, 13 h 15 à la salle Cana, au sous-sol de la cathédrale de Mont-Laurier 

située au 541, rue du Pont (accès sous la passerelle). 

 Saint-Jérôme : jeudi 7 avril, 13 h 15 à la salle du sous-sol de la cathédrale de Saint-Jérôme au 

355, place du Curé-Labelle (accès par la rue Parent). 

 Saint-Eustache : samedi 23 avril, 13 h 15 à la salle paroissiale de l’église de Saint-Eustache au 

123, rue St Louis. 

 

Vous devez vous inscrire en cliquant sur ce formulaire d'inscription au plus tard une semaine avant votre 

choix de date. 

 
ÉGLISE ÉCOLOGIQUE  
Nous vous invitons à apporter votre breuvage (café, thé, gourde d’eau) et collation. L'eau à la salle est 

potable. 

 
Unis avec vous dans la mission, 

 
  

435, rue de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1S1 
Tél. : 819 623-5530      Télec. : 819 623-9523 
Courriel : secretariat@ecdl.ca      Site : www.ecdl.ca 

355, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A9 
Tél. : 450 432-9742      Télec. : 450 432-8155 
Courriel : info@ecdl.ca      Site : www.ecdl.ca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGBtn5HF5UH4pnZ2y3WpkxfFzRsfnMdUIbrG5aojMogREA4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


  

OBJECTIFS DU MINIFORUM : 

 Nommer ce qui a été fait de beau et de bon en ce qui concerne la démarche synodale; 

 Recueillir et partager les fruits retenus personnellement de cette expérience; 

 Mentionner ce qui est souhaité de poursuivre dans notre milieu. 

 

 

PROGRAMME DU MINIFORUM 
Mont-Laurier, Saint-Jérôme, Saint-Eustache 

 
 

13 h 15 Accueil fait par la paroisse du lieu 
 

13 h 30 Animation par l’équipe de soutien 

 Bienvenue 

 Présentation des personnes (si besoin) : nom, lieu d’appartenance, etc.  

 Réflexion/prière 

 Rappel des objectifs de la rencontre 
 

 Échange avec les participants et participantes 

Trois questions d’échange sont proposées : 

 Puis-je nommer un ou des éléments selon lesquels j’ai le goût de souligner 
le beau et le bon vécus dans cette démarche synodale? 

 
  Qu’est-ce que je retiens personnellement dans cette démarche vécue avec 

d’autres personnes? 
 

 PAUSE (15 min) 
 

  À la lumière de ce que j’ai vu et/ou entendu, aujourd’hui, comment je 
souhaite poursuivre la démarche dans mon milieu? 

 
 Divers points : 

- Informations concernant la remise des rapports 

-  

- Autres 
 

 Évaluation spontanée (popcorn) 

 Je repars comment et/ou avec quoi de cette rencontre? 
 

16 h Célébration eucharistique (Les confrères prêtres et diacres permanents 
apporteront aube et étole) 

 
 BONNE CONTINUITÉ ET AU REVOIR 

 
  



  

OBJECTIFS DU MINIFORUM : 

 Nommer ce qui a été fait de beau et de bon en ce qui concerne la démarche synodale; 

 Recueillir et partager les fruits retenus personnellement de cette expérience; 

 Mentionner ce qui est souhaité de poursuivre dans notre milieu. 

 

 

PROGRAMME DU MINIFORUM 
Mont-Tremblant 

 
14 h Accueil fait par la paroisse du lieu 

 
14 h 15 Animation par l’équipe de soutien 

 Bienvenue 

 Présentation des personnes (si besoin) : nom, lieu d’appartenance, etc.  

 Réflexion/prière 

 Rappel des objectifs de la rencontre 
 

 Échange avec les participants et participantes 

Trois questions d’échange sont proposées : 

 Puis-je nommer un ou des éléments selon lesquels j’ai le goût de souligner 
le beau et le bon vécus dans cette démarche synodale? 

 
  Qu’est-ce que je retiens personnellement dans cette démarche vécue avec 

d’autres personnes? 
 

 PAUSE (15 min) 
 

  À la lumière de ce que j’ai vu et/ou entendu, aujourd’hui, comment je 
souhaite poursuivre la démarche dans mon milieu? 

 
 Divers points : 

- Informations concernant la remise des rapports 

-  

- Autres 
 

 Évaluation spontanée (popcorn) 

 Je repars comment et/ou avec quoi de cette rencontre? 
 

16 h 30 Célébration eucharistique (Les confrères prêtres et diacres permanents 
apporteront aube et étole) 

 
 BONNE CONTINUITÉ ET AU REVOIR 

 
 


