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Peter Faletti, Directeur de la planification et de la recherche

Objet :

Plan pastoral

Monseigneur l'archevêque Gregory a demandé à ce que chaque paroisse et
mission commence la mise en œuvre du plan pastoral de l'archidiocèse en
suivant les trois étapes indiquées ci-dessous :
•
•
•

Partager la vision pastorale avec tous les membres de leur paroisse ou
mission.
Constituer une équipe paroissiale/missionnaire pour établir l'ordre de
priorité des recommandations dans chaque domaine pour leur
communauté de foi.
Créer des équipes de mise en œuvre pour examiner les pratiques
actuelles, développer de nouvelles approches innovantes et partager les
résultats de leurs efforts avec les autres paroisses et missions.

De nombreuses paroisses et missions posent la question : par où commencer ?
L'outil d'évaluation de la paroisse ou mission est un moyen simple pour
commencer à définir un point de référence pour chaque recommandation et
chaque attente incluses dans le plan pastoral. Le courrier qui accompagne
l'outil d'évaluation explique clairement comment les paroisses et les missions
peuvent utiliser l'outil d'évaluation pour créer non seulement des points de
références initiaux mais aussi pour mesurer leur progrès au cours de la
période du plan quinquennal.
Si vous avez besoin d'aide pour la mise en œuvre des points de références de
votre plan pastoral initial, veuillez contacter Jenny Miles par courrier
électronique jmiles@archatl.com ou par téléphone au 404-920-7852.

Monseigneur l'archevêque Gregory a demandé à ce que chaque paroisse et mission commence la mise
en œuvre du plan pastoral de l'archidiocèse en suivant les trois étapes indiquées ci-dessous :
•
•
•

Partager la vision pastorale avec tous les membres de leur paroisse ou mission.
Constituer une équipe paroissiale/missionnaire pour établir l'ordre de priorité des
recommandations dans chaque domaine pour leur communauté de foi.
Créer des équipes de mise en œuvre pour examiner les pratiques actuelles, développer de
nouvelles approches innovantes et partager les résultats de leurs efforts avec les autres
paroisses et missions.

Par où commencer ?
Après avoir partagé le plan pastoral avec les paroissiens, de nombreux membres de la paroisse/mission
ont voulu savoir par où commencer. Il serait peut-être judicieux de commencer en définissant la
paroisse/mission par rapport à chacune des recommandations et des attentes indiquées dans ce plan
pastoral. Avons-nous déjà fait quelque chose, venons-nous tout juste de commencer, avons-nous besoin
de travailler davantage ou travaillons-nous déjà bien ? L'outil d'évaluation de la paroisse ou mission est
un moyen pratique et simple pour définir le point de référence de la paroisse ou mission. Et surtout, cet
outil d'évaluation peut être réutilisé pour mesurer les progrès de la paroisse/mission tous
les 6 à 12 mois.
Comment pouvons-nous utiliser l'outil d'évaluation ?
•

•

•
•

Définissez comment vous voulez distribuer l'outil d'évaluation à vos paroissiens :
o en format papier inclus dans votre bulletin hebdomadaire ou distribué pendant les
messes
o sous la forme d'un document électronique (tel qu'un document Word ou une feuille
Excel) qui peut être téléchargé sur le site de la paroisse/mission et retourné par courrier
électronique
o une étude en ligne qui comprend le contenu de l'outil d'évaluation. À cette fin, la
paroisse doit avoir accès à un outil d'évaluation tel que Survey Monkey.
Déterminez combien de personnes vont remplir l'outil d'évaluation.
o Un petit groupe tel qu'un groupe de dirigeants sélectionnés de la paroisse/mission
o Tous les membres des conseils, des comités ou des ministères de la paroisse/mission
o Tous les paroissiens par le biais d'une étude ouverte
Remarque : plus les formulaires sont remplis, plus vos points de référence seront précis.
Comment remplir l'outil d'évaluation :
o Les paroissiens saisissent leurs réponses pour chaque question sur la ligne indiquée à
l'aide de cette échelle :
Donnez votre avis sur la manière dont notre paroisse/mission traite les points suivants sur une
échelle de 1 à 4 :
1 = Pas du tout

2 = Commence tout juste

3 = Besoin davantage de travail

4 = Très efficacement
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À la fin de chaque section, les paroissiens additionnent les points de leurs réponses pour
la section et saisissent le total dans la case indiquée à cet effet.
Récupérez les formulaires remplis auprès de vos paroissiens.
o

•

Comment pouvons-nous créer nos points de référence ?
Pour créer un point de référence pour chaque déclaration et pour chaque section, vous devez
additionner les résultats de tous les formulaires recueillis pour le point concerné, et ensuite calculer une
moyenne du résultat obtenu. Il existe plusieurs solutions pour effectuer le calcul selon le type de
formulaire que vous utilisez :
•

•

•

Le format papier : vous devez saisir tous les résultats sur chaque formulaire dans une feuille de
calcul Excel afin de pouvoir calculer une moyenne précise. Vous pouvez inclure la liste des
déclarations/totaux par section dans la colonne de gauche de la feuille de calcul. Puis, vous
pouvez saisir les résultats de chaque formulaire dans une colonne séparée. Une fois tous les
formulaires saisis, vous pouvez calculer une moyenne pour chaque ligne de la feuille de calcul
pour créer vos points de référence.
Le document électronique : vous devez saisir tous les résultats sur chaque formulaire sur une
feuille de calcul Excel afin de pouvoir calculer une moyenne précise. Vous pouvez inclure la liste
des déclarations/totaux par section dans la colonne de gauche de la feuille de calcul. Puis, vous
pouvez copier et coller les résultats de chaque formulaire dans une colonne séparée. Une fois
tous les formulaires saisis, vous pouvez calculer une moyenne pour chaque ligne de la feuille de
calcul pour créer vos points de référence.
Une étude en ligne : l'outil de l'étude doit pouvoir vous fournir une moyenne/un point de
référence pour chaque ligne ainsi que d'autres rapports utiles.

À quel moment le faire ?
Les paroisses et les missions sont vivement invitées à créer leurs points de référence initiaux pour le
plan pastoral dès que possible et de réévaluer leur progrès sur l'ensemble du plan au moins une fois par
an. Il est possible d'obtenir des évaluations supplémentaires dans une ou plusieurs sections du plan
selon les besoins pour mesurer l'impact des initiatives spécifiques de la paroisse ou de la mission.
Où puis-je obtenir de l'aide ?
Si vous avez besoin d'aide pour la mise en œuvre des points de références de votre plan pastoral initial,
veuillez contacter Jenny Miles par courrier électronique jmiles@archatl.com ou par téléphone au 404920-7852.
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Outil d'évaluation de la paroisse/mission
Donnez votre avis sur la manière dont notre paroisse/mission traite les points suivants sur une échelle de 1 à 4;
1 = Pas du tout

2 = Commence tout juste

3 = Besoin davantage de travail

4 = Très efficacement

1. Connaître notre foi
1.1

Nous possédons un modèle de composition de la famille qui prend en compte la diversité des unités
familiales d'aujourd'hui et qui souligne le rôle du chef de famille dans la formation de la Foi.

1.2

Nous faisons du catéchisme des adultes une priorité.

1.3

Nous offrons suffisamment d'occasions aux familles pour participer à la vie de la paroisse : des
messes, des activités spirituelles, des événements sociaux accessibles, pertinents et de la plus
grande qualité.

1.4

Notre paroisse/mission doit devenir le centre de soutien de la famille par le biais d'occasions de
messes spéciales, de liturgies, d'exercices spirituels et d'événements sociaux axés sur la famille.

1.5

Nous disposons (avec le soutien de la chancellerie, des paroisses et des missions) d'options
d'enseignement qui sont accessibles n'importe où, n'importe quel jour et à tout moment !

1.6

Nos propositions catéchistiques aident les personnes qui effectuent leurs premiers pas dans ce
processus ainsi que celles qui sont sur cette voie depuis le début de leur vie.

Score

Score total pour la section Connaître notre foi

2. Vivre notre foi
2.1

Nous déterminons et fournissons des opportunités éducationnelles dans notre paroisse/mission qui
permet de répondre à la question du « pourquoi » concernant les enseignements de l'Église.

2.2

Notre paroisse/mission donne la priorité à la charité et au service comme l'essence même pour vivre
notre foi.

2.3

Notre paroisse/mission encourage tout le monde à avoir une prière personnelle plus profonde.

2.4

Nous construisons un sentiment plus fort d'unité au sein de la paroisse et augmentons les liens
personnels avec cette paroisse/mission.

2.5

Notre paroisse/mission doit être un repère pour la foi, pour vivre l'évangile en dispersant notre
amour à tous ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui vivent en marge de la société, dans la peur et la
solitude.

2.6

Nous identifions et soutenons des programmes pour nous étendre dans toutes nos communautés et
partager les réussites de ces programmes afin qu'ils puissent atteindre toute l'Église locale.

2.7

Notre paroisse/mission est le cœur de cette vie de foi.

2.8

Nous créons des occasions pour soutenir les événements qui se produisent dans les vies des
personnes et des familles

Score

qui font partie de notre communauté de foi.
2.9

Nous nous assurons que nos paroisses/missions accueillent tout le peuple de Dieu.
Score total pour la section Vivre notre foi
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Outil d'évaluation de la paroisse/mission
Donnez votre avis sur la manière dont notre paroisse/mission traite les points suivants sur une échelle de 1 à 4 :
1 = Pas du tout

2 = Commence tout juste

3 = Besoin davantage de travail

4 = Très efficacement

3. Répandre/garder notre foi
3.1

Notre paroisse/mission promeut et fournit une infrastructure aux petites communautés de foi afin de
garder les gens reliés à l'Église.

3.2

Nous utilisons les nouvelles technologies et les médias sociaux pour que l'Église reste avec son temps et
soit présente dans la vie des paroissiens.

3.3

Nous favorisons les programmes pour la famille entière afin de garder les paroissiens centrés sur la
paroisse/mission.

3.4

Nous mettons en œuvre des programmes plus formels pour nous étendre dans la communauté et
atteindre des groupes qui se sentent laissés-pour-compte.

3.5

Notre liturgie est révérencielle, accueillante, chaleureuse et une source d'inspiration.

3.6

Nous nous basons sur la tradition d'un petit groupe de foi pour aider à construire la vie de notre
paroisse/mission et soutenir nos familles comme un « lieu privilégié pour transmettre la foi ».

3.7

Nous facilitons les opportunités qui en valent la peine afin que tous les catholiques puissent vraiment
répondre à la question : « Qui ai-je aidé aujourd'hui ? »

3.8

Nous élargissons les actions de notre paroisse/mission aux personnes avec des besoins spéciaux et à leurs
familles.

3.9

Nous employons tous les moyens à notre disposition pour informer, éduquer et encourager notre peuple
dans leur amour de Jésus Christ et leur implication pour répandre la Bonne Nouvelle.

3.10

Nous continuons à encourager la participation dans la vie de l'Église de tous les membres de nos familles.
Les programmes qui soutiennent, ravivent et construisent les relations entre la famille et la
paroisse/mission doivent être nourris.

Score

Score total pour la section Répandre/garder notre foi

4. Évolution de notre paroisse/mission
4.1

Nous encourageons les laïcs/diacres qualifiés à s'occuper de plus de tâches administratives afin que les
prêtres puissent se concentrer sur les sacrements/la catéchèse.

4.2

Nous travaillons en étroite collaboration avec notre doyenné pour partager les ministères, le personnel et
les ressources ecclésiastiques.

4.3

Notre paroisse/mission crée un environnement accueillant et stimulant pour toutes les cultures dans
notre communauté.

4.4

Nous œuvrons pour trouver de nouveaux modèles et outils pour aider notre paroisse/mission à s'adapter
à un environnement multiculturel.

4.5

Au fur et à mesure que notre paroisse/mission continue à s'adapter à l'évolution démographique, nous
partageons avec nos paroisses/missions notre approche inclusive et souple pour répondre aux besoins
pastoraux de tous les paroissiens.

Score

Score total pour la section Évolution de notre paroisse/mission
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Outil d'évaluation de la paroisse/mission
Donnez votre avis sur la manière dont notre paroisse/mission traite les points suivants sur une échelle de 1 à 4 :
1 = Pas du tout

2 = Commence tout juste

3 = Besoin davantage de travail

4 = Très efficacement

5. Mise en œuvre
5.1

Notre paroisse/mission propose et dirige des actions pour commencer à répondre à la question
« comment » concernant la mise en œuvre de chaque recommandation soulevée dans le plan pastoral.

5.2

Notre paroisse/mission prie régulièrement pour la réussite du plan pastoral de l'archidiocèse.

5.3

Nous avons partagé le plan pastoral de l'archidiocèse avec tous les membres de notre paroisse/mission.

5.4

Nous avons constitué une équipe paroissiale pour établir un ordre de priorité des recommandations dans
chaque domaine pour notre communauté de foi.

5.5

Nous avons créé des équipes de mise en œuvre pour examiner les pratiques actuelles, développer de
nouvelles approches innovantes et partager les résultats de nos efforts avec les autres
paroisses/missions.

Score

Score total pour la section Mise en œuvre
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