
Regard sur le vécu pastoral de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité 

 

Durant le mois de février, vous trouverez les résultats financiers de votre communauté ainsi que le bilan 

dans vos églises. À l’Équipe pastorale, nous avons voulu, dans un souci de transparence, vous partager 

notre regard sur le vécu pastoral de la Paroisse Notre-Dame de l’Unité. 

 

Durant l’année 2017, nous avons eu à faire face à la maladie de la part des prêtres collaborateurs, ce qui a 

eu pour effet de célébrer des A.D.A.C.E.S. plus fréquemment. À cet effet, nous remercions nos présidents 

et présidentes d’A.D.A.C.E. pour leur générosité. De plus, durant la période estivale, nous avons dû 

composer avec la présence d’un seul prêtre tous les dimanches ce qui a provoqué des déplacements et des 

inconforts. 

 

Des assemblées de paroissiens et paroissiennes se sont tenues pour connaître le pouls de certaines 

communautés face à leur avenir. Nous sommes tous à même de le constater : l’Église dans son ensemble 

est confrontée à d’énormes défis, que ce soit au niveau des ressources humaines, relève, finances, 

mission, etc.  La Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité, n’échappe pas à ces défis auxquels nous avons à faire 

face avec l’inconfort et l’espérance que cela provoque chez nous. 

 

Depuis un an déjà, nous avons entrepris une démarche qui nous amènera à bâtir un nouveau projet 

pastoral pour l’ensemble de la paroisse, un projet pastoral en lien avec les orientations pastorales de 

l’archidiocèse de Sherbrooke. Ce projet pastoral prendra forme suite à la consultation des différents 

conseils et comités des communautés ainsi que des personnes extérieures à ces comités et qui font partie 

de la paroisse. Nous aurons à évaluer chacune des communautés au regard des perspectives d’avenir en 

vue d’en faire le bilan; nous aurons aussi à faire l’inventaire des bâtiments, et ce sous la responsabilité de 

votre Équipe pastorale mandatée par Mgr Cyr. 

 

Vos animateurs paroissiaux ont la volonté de travailler à l’unité des communautés et non à l’uniformité. 

Cela signifie que nous ne devons pas seulement penser communautés, mais paroisse qui dorénavant 

regroupera cinq communautés. Cela demandera à tous, beaucoup d’ouverture aux autres, de respect et de 

courage. Le « statu quo » n’est plus possible. Comment cela affectera-t-il les communautés? Nous ne 

sommes pas en mesure de le dire pour l’instant, mais nous vous tiendrons au courant des développements 

qui se produiront.  

 

Nous pouvons soit regarder l’avenir avec anxiété en nous demandant ce qui va nous arriver et en cultivant 

la peur; soit faire comme Marie et méditer ces événements dans notre cœur en nous confiant à Dieu et à 

Marie et en nous laissant guider par son Esprit d’amour. Tous les membres des différents conseils, 

comités, équipes, nous avons besoin des prières des uns et des autres pour nous permettre de nous ajuster 

à ce qui vient. Comme Abraham, qui a quitté son pays et qui a fait confiance à Dieu, nous sommes invités 

à quitter nos sécurités et à faire confiance à l’Esprit Saint qui nous amènera sur une route de découvertes 

du Royaume. 
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