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Aux prêtres modérateurs
Aux prêtres en paroisse
Aux secrétaires en paroisse
Aux agentes et agents de pastorale
Aux intervenantes et intervenants en pastorale
Au couple responsable des sessions de préparation au mariage

Nouvelles orientations en pastorale du mariage
1. Mise en situation
Lors de la réunion du conseil presbytéral tenue le 1er décembre 2015, nous avons fait le point
sur le service pastoral de la préparation au mariage dans notre diocèse. Jeannine et Marc
Charbonneau de Mont-Tremblant, couple animateur et responsable des sessions de
préparation au mariage, ont été invités à se joindre aux membres du conseil presbytéral pour
ce point important à l’ordre du jour.

2. Session de préparation au mariage, Équipes « PACEM » et relève
Dans notre diocèse, et ce, depuis plusieurs années, la session offerte aux futurs mariés
s’inspire entre autres du programme « parrainage ». On se rappelle l’époque des « couples
parrains », qui eux, avaient pris le relais des fins de semaine « Engaged Encounter » ou
« Rencontre catholique de fiancés ».
Il y a maintenant au Québec un nouveau service en pastorale du mariage. Il s’agit des Équipes
« PACEM » : Pour l’Accompagnement des Couples et l’Engagement dans le Mariage.
Les Équipes « PACEM » ont pris le relais du SPM (Service de Préparation au Mariage).
PACEM nous donne l’opportunité de réviser le contenu et les éléments d’animation des
sessions que nous offrons aux futurs mariés.
Il faut également entrevoir la relève. Bonne nouvelle à ce sujet ! Un couple de MontTremblant (Liza Forget et Sylvain Plouffe) et un couple de Lac-des-Écorces (Karine Piché et
Dany Meilleur) participeront avec Jeannine et Marc Charbonneau à la session des 13 et 14
février 2016. Cette session qui se tiendra à Mont-Laurier sera animée par un couple formateur
des Équipes « PACEM ».

3. Deux décisions du conseil presbytéral
Les membres du conseil presbytéral ont donc pris la décision de s’affilier aux Équipes
« PACEM » afin d’assurer la continuité et le ressourcement dans la pastorale du mariage.
Les membres du conseil presbytéral ont également pris la décision de demander aux fiancés
qui participeront aux sessions de préparation au mariage, une contribution de 80 $ par couple.

4. Calendrier diocésain
Deux sessions de préparation au mariage sont offertes cet hiver aux futurs mariés :
À Mont-Tremblant, les 30 et 31 janvier 2016
À Mont-Laurier, les 13 et 14 février 2016

5. Formation pour nos couples animateurs
La session des 13 et 14 février 2016 sera animée par Francine Beaulieu-Roy et son époux
Bernard Roy, qui sont couple formateur des Équipes « PACEM ». Le couple responsable
diocésain et les deux couples de la relève y participeront à titre d’observateurs, afin d’acquérir
la formation nécessaire pour animer les fins de semaine de préparation au mariage dans notre
diocèse.
Les membres du conseil presbytéral ont convenu d’assumer les frais d’hébergement, les repas
et les frais de déplacement du couple formateur et de nos trois couples animateurs. Pour ce
faire, les membres du conseil presbytéral ont convenu de demander aux secteurs pastoraux du
diocèse une contribution de 50 $ par secteur. Le diocèse assumera la balance des frais
encourus.
Merci de votre ministère et de votre collaboration à la mission !

Marc Richer, prêtre
Vicaire général

