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19h30 Ouverture,
Chant: « Montre ton visage de ressuscité » 
Robert Lebel  

19h35 Recommandations suite au sondage 
(Comité de l’Avenir)

20h00 Travail en équipe
20h30 Pause
20h40 Texte biblique
20h45 Remontée
21h00 Période de questions
21h15 Conclusion (Évêque) 
21h25 Chant « Ensemble » Robert Lebel



♫♫♫
« Montre ton visage 

de ressuscité » 



Chant: « Montre ton visage de ressuscité »
Robert Lebel

Refrain
Montre ton visage 
De ressuscité,
Que d’autres visages
Soient illuminés!
Montre ton visage
De ressuscité,
Que ton entourage
En soit transfiguré!

Couplet
Dans l’humilité
De tes simples gestes,
Gestes familiers et quotidiens,
D’un sourire paisible,
Que tu manifestes,
Le don de toi-même
pour les tiens…!
Dans l’humilité
De tes simples gestes…






Couplet
Pour que ton amour
S’étende… et déborde,
Même sur les gens 
qui n’aiment pas,
Que ton cœur soit large 
de miséricorde,
Et qu’il donne plus 
qu’il ne reçoit.
Pour que ton amour
S’étende et déborde…

Ref. Montre ton visage 
De ressuscité,
Que d’autres visages
Soient illuminés!
Montre ton visage
De ressuscité,
Que ton entourage
En soit transfiguré!



Ref. Montre ton visage de ressuscité,
Que d’autres visages soient illuminés!
Montre ton visage de ressuscité,
Que ton entourage en soit transfiguré!
Couplet
Va leur témoigner
Qu’il fait bon de vivre,
Des liens solidaires… 
d’amitié.
Que dans l’avenir
Tout devient possible,
À qui sait former 
communauté.
Va leur témoigner
Qu’il fait bon de vivre…

Couplet
Sans autre pouvoir
Que tes mains ouvertes,
Comme les mains nues
Du Christ en croix.
Que tes propres mains
Restent toujours prêtes,
À donner la paix
Autour de toi!
Sans autre pouvoir
Que tes mains ouvertes…



NOUS VOUS AVONS ÉCOUTÉ…

Voici ce que nous vous proposons pour 
réaliser vos demandes, entre autres: 
leadership partagé, travail d’équipe, plus d’implication 
des laïcs, co-responsabilité, formation, communication-
transparence, vivre des Adaces (Célébration de la Parole), 
recrutement-relève, liturgies renouvelées, proximité, 
engagement social, etc.

Rappelons-nous, d’abord, que nous sommes 
sans cesse dans le contexte de conversion
missionnaire  et dans la nécessité de faire Église 
autrement. C’est l’invitation constamment lancée par le 
pape François et notre évêque.



RECOMMANDATIONS 
SUITE AU SONDAGE – Comité de l’Avenir

Identifier et nommer quelques personnes 
qui formeront une équipe de « chasseurs 
de têtes » dans la paroisse pour enrichir le 
nombre de bénévoles qui  s’impliqueront 
et/ou deviendront responsables. 
Suggestion : 3 ou 4  personnes 
(préoccupées  par les fonctions de prêtre –
prophète – roi – gestion).



CRITÈRES D’UN BON 
« CHASSEUR DE TÊTE »

- Il doit être leader dans son milieu qu’il aime.
- Il a une bonne connaissance des personnes 

de  son milieu et de leurs charismes.
- Il saisit bien les besoins de sa communauté  
chrétienne et du milieu.

- Il connaît les enjeux de notre Église et est 
prêt à les relever.

- Il travaille en équipe.
-



- Il aide la communauté chrétienne à 
trouver le bon candidat, possédant un profil
spécifique ou des compétences particulières 
pour tel ou tel poste en lien avec les besoins;

- Il agit comme intermédiaire en collaborant 
étroitement avec le mandataire afin de bien 
identifier les besoins.

- Il recherche et cible des personnes
dont l’expérience et le profil répondent  
adéquatement aux besoins identifiés. 

RÔLE D’UN « CHASSEUR DE TÊTE »



- Il entre alors en contact avec des
personnes et planifie une rencontre avec le 
mandataire.

- Il guide le mandataire dans le processus de 
réflexion en lien avec les besoins mentionnés.

- Après le choix du mandataire, le « chasseur de 
tête » convainc le candidat d’accepter 
l’opportunité d’un bénévolat judicieux ou d’un 
emploi reconnu.

RÔLE D’UN « CHASSEUR DE TÊTE »
suite



CRITÈRES RECHERCHÉS 
CHEZ LES BÉNÉVOLES OU 
PERSONNES ENGAGÉES

- Qui a du temps…
- Capable de travailler en équipe
- Qui peut s’engager dans une des 

cinq missions:
- Prêtre – (prier /célébrer);
- Prophète (annoncer la Bonne Nouvelle);
- Roi (s’engager dans la pastorale sociale);
- Gestion des finances;
- Délégué de l’évêque;



COMMENT TRAVAILLERA-T-IL?
« le chasseur de tête »                                                                                       

- À l’écoute des besoins du milieu;
- Bon négociateur, persuasif tout en se faisant discret;
- Ses méthodes de travail sont nombreuses: banque 

de candidatures, réseaux sociaux, liste de noms, 
différentes activités de réseautage, bouche à oreille, 
etc.;

- Entre directement en contact avec des personnes 
même si elles ne sont pas en mode recherche;

- Consulte différents groupes du milieu;
- Etc.



BÂTIR UNE ÉQUIPE PASTORALE 
(Equipe Pastorale d’Animation du 
Milieu = ÉPAM)
pour décembre 2019: 

PRÊTRE/PROPHÈTE/ROI/GESTION/
DÉLÉGUÉ DE L’ÉVÊQUE

- À partir du travail des « chasseurs de tête », 
nommer cinq responsables 
dont un/une responsable pour chacune des 
missions suivantes:



- 1re ÉQUIPE PRÊTRE: Prier et 
célébrer 

- Liturgies (baptême, funérailles,  
mariage, Adaces (Célébration 
de la Parole), comités de 
prière, adoration, etc. )

Le/la responsable se forme
une ou plusieurs équipes.



2e ÉQUIPE PROPHÈTE: Annoncer
- Tous les groupes, mouvements qui 
favorisent la lecture de la Parole de 
Dieu.
- Toutes les activités familiales,  
intergénérationnelles, catéchuménat, 
formation à la vie chrétienne, 
- Toutes activités favorisant 
l’approfondissement de la foi.

Le/la responsable se forme une
ou plusieurs équipes.



3e ÉQUIPE ROI: S’ENGAGER
Pastorale sociale: prendre soin des personnes 
avant les programmes selon le pape François: 
« Dieu aime et habite chaque personne. » 
Être présent et participer
aux événements familiaux/sociaux 
du milieu: concerts, festivals, marches, mouvements, etc.
Avoir le souci des personnes seules,  défavorisées, 
blessées, malades, âgées, etc.

Le/la responsable se forme une ou 
plusieurs équipes.

Développer la solidarité inter-paroissiale, régionale, 
diocésaine et internationale. (L’engagement social doit 
déborder les limites de nos communautés chrétiennes.)

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiipbmDytriAhVvS98KHdOPDbIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/evenements/fetes-familiales&psig=AOvVaw2rnENQToggR0wBFd9vw6R8&ust=1560106955012543
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiipbmDytriAhVvS98KHdOPDbIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/evenements/fetes-familiales&psig=AOvVaw2rnENQToggR0wBFd9vw6R8&ust=1560106955012543


4- GESTION DES RESSOURCES:  
ORGANISER
- Un.e représentant.e du 
Conseil de Fabrique.
Son rôle: fait le lien entre le Conseil de 
Fabrique et l’ÉPAM.
- Présente aux trois mois la situation 
financière de la paroisse dans le feuillet 
paroissial et le site Internet.
5- DÉLÉGUÉ DE L’ÉVÊQUE 
- Son rôle: convoque, prépare et 
anime les réunions d’équipe;
- Assure la coordination entre l’ensemble des activités
- Fait le point (évalue) ce qui se vit dans chaque
mission en lien avec le pasteur. 



JANVIER 2020
Bâtir un plan d’action: Identifier une priorité par mission
- Prêtre………….
- Prophète……….
- Roi………………..
Qui peut être réalisable pour SEPTEMBRE 2020

Prévoir la formation nécessaire pour atteindre les 
objectifs;
Faire la demande de formation à l’évêché.



TRAVAIL D’ÉQUIPE

VOS RÉACTIONS À CE QUI VIENT 
D’ÊTRE PRÉSENTÉ…





« La responsabilité de l’annonce de l’Évangile 
n’est plus l’affaire des seuls ministres ordonnés
ou personnes consacrées. « Comme les chrétiens 
ont des charismes différents, ils doivent collaborer à l’œuvre 
de l’Évangile, chacun selon ses possibilités, son aptitude, son 
charisme et son ministère; tous par conséquent, dépensent 
leurs forces à édifier, dans l’unanimité, l’Église. »AG # 28 C’est 
toute l’Église qui est envoyée. » G0UDREAUlT Pierre., « Faire Église 
autrement », Novalis, 2012, p. 49. »

Le pape François nous dit : « L’Évangile doit être annoncé
en pauvreté et ceux qui l’annoncent doivent avoir comme
unique but de soulager les misères des plus pauvres, sans
jamais oublier d’être des « serviteurs inutiles » de l’Esprit
Saint. » Le Jeudi, 5 février 2015, à la messe du matin , Homélie à partir de la Bonne

Nouvelle de Marc 6, 7-13, Chapelle Saint Marthe.



« 19 Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit
(prêtre – prophète et roi). Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. » Matthieu 28, // Actes 1,8

Prions,



REMONTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS



CONCLUSION



Cette soirée se situait dans la suite du sondage 
et de la tournée des régions pastorales.

Elle se situait également dans la suite de 
« La joie de l’Évangile » du pape François et du travail de 
l’Assemblée des Évêques du Québec, 
« Le tournant missionnaire ».

Il s’agissait donc pour nous de faire le point sur des choix
qui permettront à nos communautés chrétiennes
(paroisses) de vivre une transformation missionnaire
(vitalité – viabilité) et de devenir une « Église en sortie ».

Le chant exprimera la condition pour réaliser cela.



♫♫♫
« Tous ensemble » 



Tous ensemble
Parole et musique de Robert Lebel

Tous ensemble,
Il me semble... 
On pourrait changer le monde, 
De jour en jour, 
De coeur en coeur, 
Par des gestes d'amour.
Tous ensemble, 
Il me semble… 
On pourrait changer le monde 
En changeant tout d'abord son coeur.



Mais pour cela, 
Ne faut-il pas, tant de fois,
Apprendre encore à être vrai? 
Apprendre à se connaître, 
Être avant de paraître, 
S'aimer soi-même comme on est. 
Garder les pieds sur terre 
Et fuir l'imaginaire 
Des top-modèles bien trop parfaits.



Tous ensemble,
Il me semble... 
On pourrait changer le monde, 
De jour en jour, 
De coeur en coeur, 
Par des gestes d'amour.
Tous ensemble, 
Il me semble… 
On pourrait changer le monde 
En changeant tout d'abord son coeur.



Mais pour cela, 
Ne faut-il pas tant de fois, 
Apprendre encore à fair' tomber 
Les murs d'indifférence, 
Les murs d'intolérance, 
Qui nous retiennent prisonniers? 
Plus loin que la méfiance 
Croire en nos différences 
Et nous pourrons mieux nous aimer.



Tous ensemble,
Il me semble... 
On pourrait changer le monde, 
De jour en jour, 
De coeur en coeur, 
Par des gestes d'amour.
Tous ensemble, 
Il me semble… 
On pourrait changer le monde 
En changeant tout d'abord son coeur.



Mais pour cela, 
Ne faut-il pas tant de fois, 
Apprendre encore à partager 
Le temps et la tendresse, 
Le talent, la richesse? 
Ne rien donner, ça n'donne rien. 
Le coeur est un espace 
Où il y a tant de place, 
Où Dieu lui-même se sent bien.



Tous ensemble,
Il me semble... 
On pourrait changer le monde, 
De jour en jour, 
De coeur en coeur, 
Par des gestes d'amour.
Tous ensemble, 
Il me semble… 
On pourrait changer le monde 
En changeant tout d'abord son coeur.





DIOCÈSE DE 
VALLEYFIELD

12 JUIN 2019
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