
Processus synodal  
 

Le pape François a lancé en mai 2021 la tenue d’un nouveau synode des évêques en 2023, soit au terme d’un 
itinéraire de trois ans comportant trois phases : diocésaine, continentale et universelle. Au lancement en octobre 
dernier de la phase diocésaine, nous vous avons invités à répondre à la question suivante : 
 
Quels sont vos espoirs et vos attentes face à votre participation aux décisions qui touchent notre communauté? 
 
Cette question principale a donné lieu à d’autres questions, dont :  

Concernant notre vie interne paroissiale, 
Qu’avons-nous appris dans nos résolutions de conflits? 
Quel est le fruit de notre expérience de la pandémie? 
Que voulons-nous garder dans notre façon de vivre la liturgie où chaque messe dominicale s’adapte aux groupes 
différents qui s’y rencontrent? 
Et deuxièmement, notre vie avec la communauté externe, 
Quel lien y-a-t-il avec notre vie de tous les jours? 
Comment notre famille, nos voisins, nos collègues de travail, l’Université, l’église St. Joseph perçoivent-ils notre 
paroisse?  
Comment vivons-nous nos liens avec les autres communautés oblates isolées dans le Nord ? 

 
En décembre, nous avons procédé à un premier exercice synodal, ou une première consultations générale, en vous 
soumettant les questions suivantes :  
 

1. Est-ce que, personnellement, je trouve important ou ressens le besoin de m’impliquer davantage dans les 
prises de décision qui concernent la paroisse et l’Église en général? Oui ou non, pourquoi? 

2.  Est-ce qu’on m’a déjà invité à m’impliquer davantage? 
3. Quels sont les obstacles qui pourraient m’empêcher de m’impliquer davantage? 
4. Autre chose à dire sur ce sujet? 

Puis, au cours d’une deuxième consultation générale tenue en février, nous vous avons soumis deux questions : 
 

1. Qu’est-ce qui me rend le plus fier quand je pense à l’Église, à ma communauté paroissiale ? 
2. Quels aspects, au contraire, me mettent le plus dans l’embarras quand je pense à l’Église ou à ma 

communauté paroissiale? 

Nous vous invitons, si vous ne l’avez déjà fait, à remettre vos réponses par écrit au bureau, soit en personne, 
par courrier postal au 591, rue Cumberland, Ottawa K1N 7K3, ou par courriel au 
psacrécoeur899@gmail.com 


