
Le 12 juin 2002

Aux responsables du Chantier diocésain
dans les secteurs, paroisses ou groupes

Le document Rapport et recommandations de la Commission du Chantier diocésain a été
remis officiellement à l’évêque aujourd’hui. Nous vous l’envoyons (5 exemplaires pour chaque
paroisse) pour que vous puissiez en prendre connaissance dès maintenant. Libre à vous de faire
les copies dont vous auriez besoin.

Dans le document, a été insérée une feuille qui vous aidera pour préparer la phase
d’appropriation et la tournée automnale de la Commission du Chantier. Nous avons retardé un
peu les dates de cette tournée afin de vous donner tout le mois de septembre pour la préparer en
paroisses. Vous trouver le nouveau calendrier au verso de cette feuille.

Lors de vos réunions en septembre, vous devrez aussi choisir les délégués des paroisses.
Vous trouvez au verso la composition de l’Assemblée et les indications sur le nombre de
délégués par paroisse. Pour cela, nous vous enverrons une fiche d’inscription en août.

Enfin, nous vous annonçons une décision importante prise lors de la réunion du CDP le 8
juin 2002 : il y aura une rencontre diocésaine d’appropriation du document Rapport et
recommandations, le samedi 7 septembre 2002, à La Grande Maison de Sainte-Luce. L’objectif
est d’expliquer le document de la Commission, de répondre  aux questions, d’échanger sur tout
ce qui pourra faciliter la phase d’appropriation et vous habiliter à l’animer localement. Des
informations plus précises sur le contenu de cette rencontre seront données en fin d’août.

La Commission du Chantier souhaite y rencontrer les personnes prévues (normalement
une  par paroisse ou secteur, ou groupe) pour animer localement la phase d’appropriation du
Chantier. Pour cette rencontre, environ de 9 h 30 à 15 h 30, s’inscrire dès maintenant, au plus
tard le 27 août (car on doit indiquer le nombre de repas le 28 août).

Wendy Paradis, Jean-Yves Thériault,
directrice de la pastorale d’ensemble. secrétaire général du Chantier.



Inscription à la rencontre du 7 septembre 2002

Nom:
Envoyer à Francine Larrivée, sec. des Services diocésains

___________________________ Tél. : (418) 723-4765 Fax : (418) 725-4760

Secteur, paroisse ou groupe Courriel : francineldiocriki@hotmail.com

Poste :  49 Saint-Jean-Baptiste ouest,

_________________________   Rimouski, Qc, G5L-4J2

ATTENTION : nouveau calendrier
pour la tournée automnale de la Commission du Chantier.

Pour laisser plus de temps à l’appropriation en paroisses du document Rapport et
recommandations de le Commission du Chantier, voici le calendrier retenu :

1er octobre : Matane 7 octobre : Cabano
2  octobre : Mont-Joli 8 octobre : Trois-Pistoles
3  octobre : Causapscal 9 octobre : Rimouski

Composition de l’Assemblée du Carrefour 2002

Toutes les personnes (prêtres et diacres, religieuses et religieux, laïcs et laïques) qui ont
un mandat pastoral. (présidents de Conseil de fabrique non compris)

Représentants des paroisses :
      moins de 1000 bapt. 1
      entre 1000 et 2000 bapt. 2
     entre 2000 et 3000 bapt. 3
     plus de 3000 bapt. 4
Les membres du CDP et du CPR qui ne sont pas délégués par mandat pastoral.
Les membres des services diocésains.
Les supérieures et supérieurs majeurs des communautés ayant plus d’une dizaine de

membres dans notre diocèse.
Une ou un représentant des groupes (non compris ci-dessus) qui ont présenté un

mémoire à la Commission.

Note :  Lors de sa tournée automnale dans les régions, la Commission rencontrera les personnes
déléguées au Carrefour par les paroisses et groupes. Vous devrez donc les choisir en septembre
selon les normes données dans l’encadré ci-dessus. Remarquez que les paroisses ou groupes
n’ont pas intérêt à désigner des personnes qui sont déléguées à un autre titre, par exemple,
comme membre du CDP. Par ailleurs, tous les délégués devront l’être au titre de leur fonction ou
par désignation d’une paroisse ou d’un groupe.


