
Montréal, le 15 mai 2017  

 

Au curé, 

Aux Membres de leur Conseil Pastorale Paroissial (C.P.P.) et 

À toute autre personne que vous pouvez déléguer 

(sans oublier celles et ceux en charge de la pastorale jeunesse et 

les agent(e)s de pastorale) 

 

Bonjour, 

Le 13 janvier dernier, le pape François nous informait de la tenue 
d’un Synode en 2018 dont le thème sera : « Les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations ». 

Afin d’aider à la réalisation de ce Synode, une consultation a été 

lancée dans toute l’Église. 

Nous, (Mission Jeunesse, le Service de la vie consacrée, le Service 

de la Pastorale Sacerdotale ainsi que le Centre PRI) qui travaillons 

en collaboration sur ce dossier, croyons qu’il est important d’obtenir 

votre point de vue afin de transmettre aux organisateurs de ce 

Synode un document représentatif de ce qui est vécu dans notre 

réalité. Pour y arriver, nous avons besoin d’entendre votre voix. 

C’est pourquoi nous proposons à toutes les paroisses francophones 

du diocèse, trois dates de rencontre à ce sujet. Ainsi, vous pourriez 

assister à l’une ou l’autre, selon votre disponibilité.  

Cette journée consistera, en premier lieu, à la présentation des 

grandes lignes du Synode afin d’en assurer une compréhension 

adéquate. Ensuite, le reste de la journée servira à travailler, en 

groupe, différentes questions soumises dans le document de travail 

qui doit être retourné à Rome. 

 

Informations concernant ces journées de travail : 

1) Mardi, le 12 septembre, de 9h30 à 15h30 

Au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 

3600 Bossuet, Montréal (Métro Cadillac) 

 

2) Mercredi, le 13 septembre, de 9h30 à 15h30 

 

3) Jeudi, le 21 septembre, de 9h30 à 15h30 

  

1340, boul. Saint-Joseph Est 
Montréal Québec 
 H2J 1M3   
Tél. : 514 271-5659 
www.centrepri.qc.ca  
centrepri@gmail.com 

http://www.centrepri.qc.ca/
mailto:centrepri@gmail.com


Pour des fins d’organisation, nous aurions besoin de votre réponse 
concernant la participation de votre paroisse à l’une ou l’autre (ou 
aux trois) de ces journées au plus tard le vendredi 1er septembre 
prochain. Le tout doit parvenir à Chantal Jodoin, au Centre PRI, soit 
par la poste (1340 Boul. St-Joseph Est, Montréal, Qc, H2J 1M3) ou 
par courriel directionpri@gmail.com  ou par  télécopieur au 
(514) 271-7769. Il serait important, dans votre réponse, de 
transmettre les informations que vous trouverez sur la feuille-
réponse jointe au présent envoi. 

De plus, avant d’assister à cette réunion, il serait important que les 
participant(e)s aient lu le document préparatoire dont une copie est 
jointe au présent envoi. 

Nous espérons avoir la chance de travailler avec votre communauté 
sur ce thème. Nous croyons qu’il est très important d’y consacrer 
quelques heures puisque les jeunes représentent l’avenir et la relève 
de notre Église. Cet exercice nous permettra de faire connaître ce 
qui se vit sur le terrain (situations, problématiques, expériences 
réussies) afin que les participants au Synode puissent y puiser pour 
faire leur propre analyse  et proposer des orientations ajustées afin 
que les jeunes puissent effectivement devenir des disciples-
missionnaires dans leur milieu.  

 

Merci à l’avance pour votre réponse et votre collaboration.  

 

Unis dans la prière, 

 

Isabel Correa Silvain Cloutier, ptre 
Isabel Correa Silvain Cloutier, ptre 
Responsable de Mission Jeunesse Directeur du Service de la 
Diocèse de Montréal Pastorale Sacerdotale 
  Diocèse de Montréal 

Madeleine Rochette, CND Chantal Jodoin 
Madeleine Rochette, CND Chantal Jodoin 
Responsable de l’Office  Directrice du Centre PRI 
de la Vie Consacrée  
Diocèse de Montréal 
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Feuille Réponse 
 

À retourner au plus tard le 1er septembre 2017 

 

Nom de la paroisse _______________________________________ 

 

Téléphone : _____________________________________________ 

 

Participant(e)s 12 sept 2017 13 sept 2017 21 sept 2017 

 
1- 
 

   

 
2- 
 

   

 
3- 
 

   

 
4- 
 

   

 
5- 
 

   

 
6- 
 

   

 

Avez-vous des allergies alimentaires ?   oui               non  

Si oui, lesquelles et pour qui : _______________________________  

 


