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Monseigneur Fabbro et les responsables de nos paroisses reconnaissent le don unique et la grande 
valeur de l’enseignement catholique subventionné par l’État en Ontario. Les conseils scolaires et les 
écoles jouent un rôle « important en facilitant des relations riches de sens entre la paroisse et la 
maison » (Renouveler la promesse, p.9).  Quand parents et élèves se posent des questions sur la foi 
et sur le travail de l’Église, ils se tournent souvent vers le personnel de nos écoles pour obtenir des 
réponses. Alors que nous mettons en œuvre un modèle de Familles de paroisses, nous savons que 
cette transition suscite différentes questions. Nous espérons, bien sûr, que ceux et celles qui ont 
des questions s’adresseront aux équipes paroissiales, mais nous savons que plusieurs pourraient 
vous consulter. Voici donc quelques idées et quelques réponses à ce sujet.  

La mission et la vision du diocèse de London et nos paroisses 
Le diocèse de London veut être une Église axée sur la mission, qui forme des disciples de Jésus. Cette 
mission oriente notre travail et notre ministère; la cure spirituelle et pastorale de tous les fidèles est 
très importante pour nous. Au moment où nous nous efforçons de devenir une Église axée sur la 
mission, certaines choses vont changer, mais l’engagement envers le message et l’action 
évangéliques reste notre priorité. 

Pourquoi le modèle des « Familles de paroisses »? 
Le modèle des Familles de paroisses a été retenu pour donner à nos paroisses, et donc à nos 
paroissiennes et à nos paroissiens, la stabilité nécessaire pour être axés sur la mission et pour former 
des disciples de Jésus. Cette stabilité permettra de mettre un nouvel accent sur l'évangélisation dans nos 
paroisses, comme le recommandent tous les papes depuis Vatican II. 
 
À quoi ressemble le modèle des Familles de paroisses? 
Dans ce modèle, on regroupe trois, quatre ou même cinq paroisses. Les paroisses ne sont ni 
fermées ni fusionnées : chacune demeure une paroisse distincte.  

En quoi la direction pastorale de la paroisse sera-t-elle affectée? 
Dans ce modèle, on nomme un seul curé à la tête de chacune des paroisses de la Famille de 
paroisses. Il aura pour principales responsabilités de proclamer la parole de Dieu, de célébrer les 
sacrements et d’offrir des services pastoraux à la population du regroupement. Il supervisera le 
travail des autres ministres au sein de l’équipe pastorale du regroupement. Il est très probable 
qu’un deuxième ou même un troisième prêtre seront affectés au regroupement, pour collaborer 
avec le curé. La vision prévoit que les diacres, les ministres ecclésiaux laïques et les membres du 
personnel vont continuer de servir à l’intérieur de la Famille. Il se peut toutefois que leurs 
responsabilités évoluent afin de mieux répondre aux besoins de toute la Famille.  
 



Le diocèse de London: une Église axée sur la mission qui forme des disciples de Jésus 
 

Comme une famille, une paroisse est liée par la communion; comme une famille qui enseigne et 
incarne une vie de service, une paroisse est un foyer spirituel qui forme des disciples pour aller dans 
le monde. Et, comme dans une famille, nous espérons que ces disciples seront catéchisés en 
coopérant étroitement à réaliser ensemble leur objectif commun d’être propulsés par la mission. 

Comment cela se répercutera-t-il sur les écoles catholiques? 
Au fil des années, les écoles et les paroisses locales se sont entraidées. Cela va continuer, mais il y 
aura quelques changements. En prévision de la mise en œuvre du modèle de la Famille de 
paroisses, des représentants de toutes les parties prenantes et de tous les groupes d’employés des 
six conseils scolaires catholiques, et le diocèse avec les prêtres, les diacres et les ministres 
ecclésiaux laïques se sont concertés pour identifier et valider les meilleures pratiques. Monseigneur 
Fabbro a publié La pastorale des écoles catholiques en 2017, qu’on peut trouver (ici).  

Où puis-je m’informer sur ma propre Famille de paroisses ou sur celle de notre école? 
La transition peut faire l’objet d’un dialogue continu entre les responsables de l’école et de la 
paroisse. Les sites Web et les bulletins paroissiaux publieront aussi une information à jour. En tant 
que membre actif de votre communauté paroissiale, vous entendrez parler de la mission et de la 
vision de l’Église à l’Eucharistie dominicale. Vous pourrez trouver la liste complète des familles de 
paroisses sur le site Web du diocèse www.dol.ca. Suivez le lien « paroisses ». 
 
Vous pourrez approfondir le sujet en suivant les plateformes des médias sociaux du diocèse de 
London et la documentation publiée sur le site dol.ca. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi 
joindre l’Équipe des services pastoraux au 519-433-0658 ou à PastoralServicesAdmin@dol.ca.  

Engagé.e dans l’éducation catholique, comment puis-je appuyer la transition? 
• Vivez la foi de votre baptême. « Jésus a institué l’Église pour qu’elle soit missionnaire et nous 
participons à cette mission par le don du baptême. Portés par les vertus théologales de la foi, de 
l’espérance et de la charité, nous recevons dans ce sacrement le mandat d’aller faire des disciples 
en témoignant du Christ et de son Évangile. » (p. 7). 
• Enseignez la foi. Les conseils scolaires catholiques investissent dans des programmes 
d’enseignement religieux pour que tous les enfants puissent continuer de grandir dans la foi. 
Enseignez le programme approuvé par les évêques de l’Ontario, et cherchez des façons d’infuser la 
foi dans tout ce que vous enseignez et ce que vous faites. 
• Témoignez de la foi. Le saint pape Paul VI nous a rappelé que le monde a besoin de témoins 
et nos jeunes nous demandent de témoigner de la présence de Jésus dans notre vie. 
• Participez à la vie de la communauté paroissiale. « C’est dans l’Eucharistie que nous trouvons 
le ‘programme de formation de la foi’ le plus parfait, et c’est là que nous sommes évangélisés, 
catéchisés et sanctifiés, car nous sommes plongés dans le mystère de notre salut. » (p. 23). 
 
« Les écoles catholiques sont des endroits où les enfants et les jeunes peuvent trouver des valeurs 
solides et durables pour donner à leur vie un espoir, un sens et un objectif fondés sur une relation 
authentique avec Jésus Christ » (Renouveler la promesse, p. 15). Tous les jours, des exemples 
montrent que la mission et la vision diocésaines sont bien vivantes dans les six systèmes scolaires 
qui font partie du diocèse de London, car ceux et celles qui font vivre l’éducation catholique 
donnent « un témoignage puissant de la présence de Jésus… »  (cf. p. 17).  
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