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Une nouveauté, donc des
changements majeurs ?

D’entrée de jeu, nous vous rappe-
lons que l’enseignement moral et
religieux catholique à l’école est
diminué de moitié, passant de deux
périodes par semaine à une seule.
Dans cette perspective, notre
évêque, Mgr. Gilles Cazabon, et son
équipe ont relevé le défi d’une nou-
velle structuration pour assurer la
transmission de la foi aux jeunes,
aux familles, aux aînés aussi.

Le changement majeur pour vous,
parents d’enfants au primaire
comme au secondaire, consiste à
devoir vous renseigner auprès de
votre communauté chrétienne afin
d’assurer à vos enfants une forma-
tion adéquate leur permettant éven-
tuellement de vivre les sacrements
d’initiation comme le 1er Pardon, la
1ère Communion et la
Confirmation. 

En gros, les jeunes, accompagnés
de leurs parents, seront invités à
vivre un parcours catéchétique
chaque année, à compter du 1er
cycle du primaire jusqu’au secon-
daire.

Deux parcours au prin-
temps :

Bloc A - “Un Dieu avec nous” : Ce
premier parcours de 6 catéchèses,
d’une durée d’une heure chacune,
sera offert bientôt. Au terme du par-
cours, l’enfant recevra une attesta-
tion qui l’autorisera, l’année suivan-
te, de se joindre au groupe du
deuxième parcours, au cours
duquel se vivront les deux sacre-
ments d’initiation: le 1er Pardon et
la 1ère Communion. Les parents
d’enfants de 2ème année sont donc
invités pour la soirée d’informations
suivante au cours de laquelle auront
aussi lieu les inscriptions :
Pour qui: Les parents d’enfants de
2ème année et de 1ère année
Quand ? 25 février 2003 à 19h00
Où ? Église St-François-Xavier
Frais d’inscription: 30 $ (arrange-
ments financiers possible)

Bloc B - “La spiritualité au quoti-
dien” :  En vue de soutenir la foi au
coeur de la famille, nous offrirons
aux parents des enfants de 1ère
année 5 rencontres de 2 heures, à
raison d’une par semaine, sur “La
spiritualité au quotidien”. Ce par-
cours propose une réflexion autour
des cinq thèmes suivants: La spiri-
tualité, la famille, les valeurs, la foi,
ainsi que des lieux et moments pri-
vilégiés. Celui-ci est donc un outil
indispensable pour entrer dans le
nouveau processus catéchétique qui
exigera de la part des parents une
implication plus grande pour l’éveil
religieux et la transmission de la foi
de leurs enfants. La rencontre d’in-
formations et d’inscriptions aura
lieu le 25 février prochain. Pour
s’inscrire, on appelle au presbytè-
reau 224-2740.

Rencontres de l’équipe
pastorale de secteur –
recensement paroissial
pour le printemps 

Le 11 octobre dernier, il y a eu
rencontre de l’équipe pastorale de
secteur. Celle-ci a consacré la jour-
née à réfléchir aux moyens à
prendre, cette année, pour avancer
ensemble dans le projet de regrou-
pement des paroisses. Unani-
mement, les membres de cette équi-
pe ont réalisé l’importance de se
donner un schéma de basse en vue
d’élaborer un plan pastoral. Mais
pour que celui-ci soit ajusté à la réa-

lité du milieu et à la mission de l’É-
glise d’ici, il faut d’abord faire le
portrait du notre milieu, avec la col-
laboration de personnes bénévoles.
L’équipe pastorale de secteur a donc
terminé la journée en préparant des
outils nécessaires à ce projet. La ren-
contre du 13 novembre a permis de
peaufiner les  documents et d’établir

un mode de procédures. Ce travail
se poursuivra le 17 janvier 2003. Un
recensement paroissial est prévu
pour le printemps 2003. C’est à
suivre…  

Un beau chœur d’église
Grâce aux bonnes idées de l’Esprit

et à la générosité de plusieurs per-

sonnes bénévoles, le chœur de
l’église a été rehaussé à pleine gran-
seur. Ainsi, les gens assis à l’arrière
pourront mieux participer aux célé-
brations et aux festivités, les risques
de chutes seront amoindris et l’orga-
nisation des célébrations facilitées.

La Ville de Prévost s’est impliquée
dans ce projet en défrayant les coûts

d’achat et de pose du tapis. Le systè-
me de son a aussi été amélioré grâce
à la participation généreuse de nom-
breux commanditaires et de la famil-
le Monette qui avait organisé un
concert bénéfice à cet effet en mai
2002. Tout cela est un plus pour la
communauté.

Conjuguer avoirs et êtres
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1 800 CAISSES

Nos conseillers voient aussi 
loin que vous avez envie d’aller.
Dites oui aux avantages, 
non aux inconvénients.
Desjardins vous propose des 
produits de placement REER à
capital garanti et au potentiel 
de rendement supérieur :

• Épargne à terme à 
rendement boursier

• Épargne à terme Gestion
active Desjardins

Nouveau
• Épargne à terme Gestion 

tactique de taux Desjardins 

Pour une réflexion éclairée,
consultez votre partenaire
expert de Desjardins.

Cotiser à votre REER, 
c’est cybersimple.

www.desjardins.com/reer

Caisse populaire
Desjardins
de la Rivière du Nord
(450) 436-5335

Siège social
190, rue Parent
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 1Z6

Centres de service :
- Bellefeuille
- La Salette de Bellefeuille
- Les Hauteurs
- Prévost

- Résidence La Noblesse
- Saint-Canut et

Saint-Colomban
- Sainte-Paule

Une nouveauté dans toutes les paroisses du diocèse

«La mission catéchétique par des parcours de cheminement»


