
Une paroisse cherche à se renouveler, à grandir 

Traduction / version française d’un article de Jeannette Timmerman publié en anglais 

dans le Prairie Messenger, édition du 20 avril 2016 

L’ARCHIDIOCÈSE DE SAINT-BONIFACE  

L’église Mary, Mother of the Church a tenu son assemblée générale annuelle le 14 avril 

2016. Après la présentation du nouvel énoncé de mission de cette paroisse et de 

l’initiative concernant son renouvellement et sa croissance, une discussion animée 

entre les paroissiens, qui faisaient salle comble, a eu lieu : on a exprimé ses idées, 

posé des questions, signalé ses préoccupations et fait des observations. 

Madame Shawnda Muir, la présidente du Conseil paroissial de pastorale, a présenté le 

sujet et ensuite a demandé aux 

participants de réciter avec elle 

la Prière pour le renouveau et 

la croissance de la paroisse, 

un feuillet ayant été remis à 

chacun en entrant. Puis elle 

leur a demandé de se diviser 

en petits groupes, de se 

présenter et de discuter la 

question « Que signifie pour 

vous être disciple de Jésus? ». 

Suite à cette discussion, divers 

groupes se sont exprimés. 

Le curé de la paroisse, l’abbé 

Kevin Bettens, a parlé de la « vision missionnaire » et du fait que depuis quelques 

années le Conseil paroissial avait décidé de reformuler sa façon d’être Église. On avait 

décidé de transformer une « paroisse repliée sur elle-même » en « paroisse 

missionnaire ». 

Pour ce faire, on avait visité plusieurs églises à Winnipeg (catholiques et non-

catholiques), inspecté des sites web, lu des livres; compilé les résultats et on en avait 

discuté. 

« Aimer Dieu. Aimer les autres. Tendre la main. Bâtir des disciples » - voilà le nouvel 

énoncé de mission de la paroisse. 

À l’aide d’une présentation PowerPoint, l’abbé Bettens a discuté des aspects sous-

entendus de chacun des quatre points de l’énoncé de mission. Aimer Dieu : la prière, la 

liturgie et le culte. Aimer les autres : la fraternisation, l’esprit de communauté, la charité, 

la guérison, la pastorale sociale et l’accueil. Tendre la main : l’évangélisation, le 

dialogue, les témoignages, l’invitation et les réunions pour découvrir le Christ. Bâtir des 

disciples : la formation dans la foi, le renouveau spirituel, la préparation des paroissiens 

au ministère et au service, la formation en leadership, et les petits groupes. 



Pierre-Alain Giffard, un paroissien qui est également directeur des Services pastoraux 

de l’Archidiocèse, a continué la présentation en expliquant la structure prévue pour 

mettre en place l’initiative. Sans structure, l’initiative ne demeurerait qu’un rêve, a-t-il 

mentionné. 

Il a rajouté que les deux plus importants aspects visés seraient la prière et 

l’évangélisation : des prières pour le renouveau et la croissance de la paroisse sont 

essentielles pour aller chercher les autres par l’évangélisation. 

En plus de la prière et de l’évangélisation à la base, d’autres composantes ont été 

énumérées : l’hospitalité, l’expérience du dimanche, faire des disciples, le discernement 

des dons, les ministères et la formation vers le leadership. 

M. Giffard a donné des exemples de ce qui pourrait arriver dans chaque secteur, 

soulignant le fait qu’il s’agissait d’un processus d’apprentissage pour tout le monde. 

Mme Muir a tenu à souligner que même si la paroisse avait déjà fait de grandes choses, 

elle se consacrerait maintenant à édifier une église formidable. 

Après la pause, Mme Muir a discuté des prochaines démarches à entreprendre pour 

mener à bon port cette initiative de renouveau et de croissance. Elle a déclaré qu’il y 

avait beaucoup à faire pour se préparer à lancer l’idée à la paroisse toute entière à 

l’automne. Le site web de la paroisse devra être refait et des communications mises en 

place.  

Mme Muir a indiqué qu'on devrait commencer avec 

les quatre étapes du programme. D’abord, un 

groupe de prière serait mis en place le plus tôt 

possible, pour prier pour le succès de cette 

initiative. Ensuite, la paroisse serait formée à 

l’évangélisation, pour mettre les gens à l’aise avec 

l’idée, afin qu’ils comprennent de quoi il s’agit. M. 

l’abbé Bettens a souligné également qu’il n’était 

pas question d’avoir à aller frapper aux portes. 

Les deux prochaines étapes, l'accueil et 

l’expérience du dimanche, suivraient, et par la 

suite les autres étapes en temps voulu. 

 

Selon Mme Muir, il faut espérer qu’au fur et à mesure que l’initiative pour le renouveau et 

la croissance de la paroisse progresserait au cours des prochaines années, chaque 

paroissien, en plus de venir à la messe du dimanche, s'engagerait dans une activité 

paroissiale supplémentaire. 

Elle a également prié les gens de remplir la feuille de rétroaction qui contenait une 

section pour préciser les catégories dans lesquelles les gens seraient peut-être 

intéressés à aider.  



M. l’abbé Bettens a clôturé l’assemblée par une prière. 

Il va sans dire qu’au cours des prochains mois, de nombreuses conversations auront 

lieu entre les paroissiens, qui voudront exprimer leurs points de vue variés, leurs 

préoccupations et leurs suggestions, suite à cette assemblée.  

Comme on l’a souvent dit, le changement ne vient pas facilement; mais un certain 

optimisme régnait tout au long de l’assemblée. 


