Paroisses pilotes en pastorale responsable
Paroisse Sainte-Rose-de-Lima
219 boul. Sainte-Rose
Laval QC H7L 1L7
Tél. :450-625-1963
Télécopie : 450-625-4677
sainterosedelima@hotmail.com
http://www.paroissesainterose.org/

Quelques chiffres intéressants
Paroissiens : 36726 (entre 700 et 1200 se présentent aux messes dominicales).
Employés : 10
Bénévoles : environ 280
Enfants inscrits en parcours catéchétique : 244

Démarches effectuées
S’initier – se préparer - agir

- Le 19 juin 2018, une rencontre
d’information animée par le
coordonnateur diocésain a été assurée
avec les responsables des différentes
activités de la paroisse.
- Plusieurs sessions de formation
portant sur les codes d’éthique et de
conduite ont été réalisées par le
coordonnateur paroissial désigné, M.
Yves Landry, à l’intention des bénévoles
œuvrant dans plusieurs activités.

Défis rencontrés

Accomplissements
et bienfaits réalisés

- Il est difficile d’intégrer le tout en même
temps car les services et les bénévoles
sont déjà en place et fonctionnent.

- 26 descriptions de postes pour les
postes existants rémunérés ou bénévoles
ont été rédigées à ce jour en se basant
sur quelques modèles des descriptions
fournies dans le guide diocésain de la
pastorale responsable.

- Tous les intervenants en paroisse ont
des horaires différents et ne sont pas
disponibles en même temps. Le
coordonnateur paroissial consacre une
moyenne de 25h45 par mois depuis juin
2018, pour que l’implantation avance.

- Des organismes externes dont les
activités prennent place dans la paroisse
notamment la Société-St-Vincent de Paul
et la Popote roulante ont été contactés
pour fournir une preuve d’assurance et
de filtrage de leurs personnels.

- Les membres du Conseil de pastorale
ont été rencontrés le 9 octobre 2018 et
ont été informés des démarches
d’implantation de la politique
diocésaine.
- Tous les formulaires nécessaires à
l’implantation ont été adaptés au
contexte de la paroisse.

- Une procédure de recrutement de
bénévoles est en cours d’implantation
selon les orientations de la pastorale
responsable.

- Un bureau privé ainsi qu’un classeur
ont été mis à disposition du
coordonnateur paroissial.
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- Une réunion d’évaluation de risque des
différents postes sera bientôt planifiée.
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