Un regard sur sa foi…
Est-ce que je me pose des questions existentielles sur la vie ? Sur la foi ? Sur l’Église ?
Est-ce que je me sens perdu(e) devant des réponses, des choix ou je me sens divisé(e) ?
Est-ce que le sujet de la religion me dérange avec tout ce qui se passe dans notre société ?
Ais-je besoin d’approfondir mon questionnement ?
Ais-je besoin d’avoir un soutien par une personne, d’échanger avec elle ou la communauté elle-même ?
Ais-je besoin de relations sociales me permettant de comprendre ce que je vis au quotidien ?
Comme personne, comme parent oû je me situe dans tout ça ? Mes enfants ont-ils besoin de cette
éducation de la foi ? Est-ce important pour moi ? Pour notre milieu de vie ? Notre famille ?

Qu’est-ce que la Pastorale Intergénérationnelle ?
La joie de l’Évangile partagé
Dans toutes les paroisses du diocèse, vous avez l’opportunité de participer à ce que
l’on appelle des rassemblements communautaires intergénérationnels inclusifs (RCII),
mieux connu dans nos paroisses sous le nom de « Dimanche autrement ».

C'est pour qui ?
Toute personne, quel que soit son âge ou son cheminement dans la foi, peut participer
et contribuer à ces rencontres.
•

que l’on soit en cheminement continu pour approfondir sa foi

•

ou en démarche d’initiation à la vie chrétienne – enfants – ados ou adultes (en vue
de recevoir les sacrements : Baptême, Confirmation, Eucharistie).

Tout se passe dans une ambiance décontractée et conviviale où tous les participants cheminent
ensemble pour s’aider à grandir dans la foi. Dans une dynamique d’échanges, parfois entre les
générations, parfois en sous-groupes selon l’âge, chacun ou chacune peut y trouver un espace de prise de
parole et de croissance pour sa foi.
Nous cherchons ensemble à interpréter les récits bibliques pour qu’ils éclairent notre vie d’aujourd’hui. Ce
partage de la Parole de Dieu nous conduit à la prière personnelle et communautaire et nous inspire à
nous engager dans nos milieux de vie, à la suite du Christ.
Pour plus d’informations, visitez le site de la paroisse soit : www.paroissesdeboucherville.ca ou
directement sur la page informative: (http://www.paroissesdeboucherville.ca/Activites.html)
Référence : site du diocèse www.dsjl.org/fr/

ÉDUCATION À LA FOI
Il ne s'agit pas d'obliger le monde à entrer dans l'Église telle qu'elle est, mais
de faire une Église capable d'accueillir le monde tel qu'il est. - Cardinal Suhard
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ET FUNÉRAILLES
Monique Fontaine : 450 655-8311 #231 – funerailles@paroissesdeboucherville.ca
ÉVEIL À LA FOI 3-7 ANS
Jocelyne O’Callahan Grégoire : 450 655-8311 # 226 - eveil@paroissesdeboucherville.ca
ÉDUCATION À LA FOI 8-17
Julie Boulay 450 655-8311 # 224 – catechese@paroissesdeboucherville.ca
Démarche familiale : http://www.paroissesdeboucherville.ca/Activites.html#TitleParcours
Démarche Dimanches Autrement : http://www.paroissesdeboucherville.ca/Activites.html#TitleDimanche
ÉDUCATION À LA FOI ADULTE
Baptême et Adulte : Luc Munn : 450 655-8311 #233 - bapteme@paroissesdeboucherville.ca
Mariage : Jocelyne O’Callahan Grégoire : 450 655-8311 # 226 - mariage@paroissesdeboucherville.ca

