
PRÉSENCE DE L'ÉGLISE DANS LE MILIEU  

 Introduction : 

Ce volet se préoccupe de tisser des liens avec les organismes communautaires et sociaux du 
milieu ainsi qu’avec le monde municipal. Il vise à être présent aux personnes qui vivent des 
situations difficiles : la maladie, le deuil, la pauvreté. Aussi, il s’intéresse aux nouveaux arrivants 
et à la vie familiale. Il se soucie également de la dimension missionnaire de l’Église.  

 Comment vivons-nous notre vie chrétienne en dehors de nos célébrations?

 Sommes-nous préoccupés des situations difficiles que vivent des personnes de notre 
communauté, peu importe leur nature?

 Sommes-nous préoccupés des injustices et de la violence vécues chez-nous ou ailleurs?

 Comment accueillons-nous les nouveaux arrivants dans notre communauté?

 Son rôle dans la communauté : 

La personne responsable locale de ce volet travaille en étroite collaboration avec l’équipe 
pastorale et autres responsables de volets ainsi que les responsables des différents comités de 
charité, d’engagement social et communautaire familles, jeunes, malades, aînés et 
Développement et paix.   

 En concertation avec l’équipe pastorale et les responsables des autres volets de la 
mission, élaborer un projet pastoral et collaborer à sa réalisation;

 Tisser les liens avec les organismes communautaires et sociaux du milieu et travailler en 
solidarité avec eux;

 Voir au développement d’une pastorale sociale, familiale, de jeunesse et des aînés selon
le milieu de vie;

 Favoriser l’engagement des jeunes dans la vie de la communauté;

 Offrir des services de soutien spirituel et moral à toute personne qui le désire;

 Animer la mission sociale, caritative et culturelle de la communauté chrétienne;

 Participer à la mission de Développement et Paix;

 Se rendre présent auprès des personnes qui souffrent;

 Faire connaître au Service diocésain la Présence de l’Église dans le milieu, ses besoins de 
formation, de resourcement ou d’accompagnement. 

 Collaboration avec le milieu : la responsable du volet travaille en collaboration avec les clubs 
sociaux  

 Ressources famille     et jeunesse: 



Chapeautées par le Club Lions de Saint-Anaclet, plusieurs activités sociales sont 
organisées pour les familles dont celles  centrées sur l’accompagnement des Fêtes de 
Noël. Ces dernières rallient également les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle et le 
Cercle des Fermières qui contribuent en denrées ou en argent pour les paniers de Noël. 
C’est ainsi que sont  apportées  les ressources nécessaires afin de pallier les besoins des 
familles moins fortunées de la paroisse:

o Cueillette de denrées et distribution des paniers de Noël;

o Guignolée dans les classes de l’école du village et au CPE;

o Dépannages alimentaires en cours d’année; 

o Dons de vêtements lors de la rentrée scolaire.

 Ressources personnes âgées   : ce volet comporte plusieurs activités où le besoin en 
bénévolat  est urgent :

 Visite à l’hôpital des aînés dont les familles vivent éloignées de Rimouski;

  Circuit pour personnes âgées ou malades vivant à leur domicile : 

o Service de communion à domicile;

o Visite d’un prêtre au besoin et sur demande;

o Visite de soutien et d’amitié aux personnes âgées seules ou malades 
vivant à leur domicile.

 Animation communautaire dans les maisons d’hébergement;

 Messe célébrée au Pavillon de l’Héritage tous les mercredis à 16 h 30; la 
population en général y est invitée.

 Ressources jeunes : déjà inclus dans le premier volet avec la participation du Club Lions 
de Saint-Anaclet, il y a d’autres développements à apporter à la communauté. Un bouquet
de bénévoles serait bienvenu  pour ébaucher de nouveaux projets.

 Dimension missionnaire : favoriser la participation aux campagnes annuelles d’automne 
et du carême de partage que mène Développement et Paix.

 Contacts : 

 Renseignements généraux : madame Francine Julien, 418 722-7278.

Message : Œuvrer dans ce volet me permet de redonner à ma communauté en 
accompagnant des personnes plus fragiles.  Il s’agit simplement de faire preuve de 
bienveillance et de bonté. Soyez assurés que cela fait réellement du bien de faire plaisir, 
de soulager, de soutenir. Si vous avez vous aussi du temps de qualité à donner, n’hésitez 
pas à me contacter.


