Pastorale en secteurs
Sans diminuer le degré d’appartenance à sa propre communauté paroissiale, des
efforts sont faits pour développer un plus grand esprit de collaboration pour penser et
agir en secteurs. C’est là sûrement une voie d’avenir d’autant plus que des
regroupements de paroisses deviennent davantage nécessaires.
D’heureuses expériences ont déjà été vécues en ne multipliant pas indûment les
célébrations mais plutôt en invitant les gens de tout un secteur à se réunir en un seul
endroit. Ce fut le cas, entre autres, durant la dernière Semaine Sainte.
Quant aux célébrations dominicales habituelles, une orientation a déjà été prise au
Bureau de l’évêque. Il a été convenu que, quels que soient le nombre ou la fréquence des
célébrations eucharistiques dans les paroisses du secteur, il y aurait toujours une messe
célébrée chaque dimanche à l’église qu’on a convenu d’appeler « l’église-mère » du
secteur (Cathédrale, Ferme-Neuve, L’Assomption de Maniwaki, Gracefield, Saint-Jovite,
Sainte-Agathe et l’Annonciation).
Deux raisons principales motivent cette décision :
10 Il est normal que l’on privilégie un endroit où il y a une population plus
importante qui se rassemble.
20 Il est important, vu le fait qu’il ne peut pas toujours y avoir eucharistie en chaque
paroisse à chaque dimanche, qu’il y ait un point de stabilité. Ainsi, les gens sont assurés
qu’il y a toujours une messe à telle heure à tel endroit. Des arrangements sont toujours
possibles pour qu’au besoin se fasse un partage équitable de la collecte (ex. : système
d’enveloppes).
En toutes ces modifications devenues nécessaires, ne perdons pas de vue que le Seigneur ne
manquera jamais de donner une nourriture suffisante à tous ceux et celles qui se réunissent
en son nom dans un esprit de partage et de fraternité.
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