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Des outils complémentaires sont offerts 
pour continuer votre parcours de formation 
continue durant l’année, de manière 
personnalisée. Ces sessions sont offertes 
par les Services diocésains ou par 
d’autres instances. Les sessions de l’École 
d’Évangélisation Saint-André, des centres 
Manrèse, Victor-Lelièvre et Montmartre, 
demeurent donc des formations complé-
mentaires que je vous encourage à suivre.

Vous pouvez aussi inscrire à votre agenda la 
deuxième Session diocésaine de formation 
continue qui aura lieue les 23 et 24 mai 
2012 au Campus Notre-Dame-de-Foy. Des 
conférenciers et des ateliers vous permet-
tront de vivre à nouveau des moments 
communautaire et fraternel intenses pour 
continuer de développer une spiritualité de 
communion et un travail partenarial.

C’est avec joie et confiance que je vous 
souhaite une bonne année pastorale!

Alain Pouliot, prêtre

Directeur

FORMATION CONTINUE  
2011-2012

Cette année, le Service de la formation 
continue connaît un nouveau souffle à la 
suite du regroupement du Service des 
ressources humaines en pastorale et de 
la direction du personnel de la Maison des 
Services diocésains et de l’Archevêché. 
C’est aussi la volonté de notre archevêque 
de permettre à chacune et à chacun 
d’accomplir sa mission en Église avec 
les meilleures possibilités de formation et 
d’améliorer le niveau de compétence. C’est 
une tâche imposante qui devient possible à 
réaliser à condition que nous ayons à cœur 
ce souci personnel de formation perma-
nente. Personnellement, je ressens toujours 
le besoin de continuer d’apprendre, de me 
perfectionner et de me spécialiser. C’est 
cette conviction que je souhaite partager 
avec vous de nouveau cette année.

La formation continue sera offerte aux 
personnes mandatées en continuité avec le 
Cadre de référence publié le 8 septembre 
dernier. Déjà, les animatrices et animateurs 
diocésains ont commencé à se former pour 
vous accompagner et vous habiliter à faire 
face aux situations variées occasionnées 
par les réaménagements pastoraux. Nous 
poursuivrons aussi notre effort de formation 
pour devenir de plus en plus animés de 
ce souffle missionnaire au cœur de nos 
activités pastorales.
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SESSIONS POUR LES PERSONNES ENGAGÉES 
DANS LA DÉMARCHE DES RÉAMÉNAGEMENTS 
PASTORAUX

* Les compagnies de cimetières
CHANCELLERIE ET DÉPARTEMENT DES FABRIQUES

26 septembre 2011 — 19 h à 21 h 30 — Maison des Services diocésains
ÉVÊQUES, DIRECTEURS, CURÉS, PRÉSIDENTS D’ASSEMBLÉE

L’exercice du ministère pastoral selon le droit 
canonique et les aménagements à l’intérieur de la 
Loi des fabriques
CHANCELLERIE ET DÉPARTEMENT DES FABRIQUES

Lors des rencontres de secteurs des régions pastorales
PRÊTRES, DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES

* Discernement communautaire au cœur  
d’une communauté chrétienne missionnaire
BERTRAND ROY, PME

9 novembre 2011 — 9 h à 15 h 30 — Pavillon Saint-Rédempteur 
10 novembre 2011 — 9 h à 15 h 30 — Monastère des Rédemptoristes
PRÊTRES, DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES, MEMBRE D’UNE ÉQUIPE PASTORALE

En lien
avec les orienta-

tions no 1 et no 3 de 
Mission nouvelle 
évangélisation

En lien
avec les orienta-

tions no 1 et no 3 de 
Mission nouvelle 
évangélisation

Légende

*
Inscription aux  
coordonnées suivantes : 
Téléphone : 418 688-1211, poste 348 
Courriel : formation@ecdq.org
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Former des apôtres pour devenir missionnaire et 
exercer le leadership pastoral autrement
Hiver 2012 (dates à préciser)
PRÊTRES, DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES, MEMBRES D’UNE ÉQUIPE PASTORALE

L’Église dans le monde de ce temps  
50 ans après Vatican II
23 et 24 mai 2012
PRÊTRES, DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES

En lien
avec l’orientation 

no 2 de  
Mission nouvelle 
évangélisation
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SESSIONS POUR DES GROUPES PARTICULIERS

* Séminaire de supervision professionnelle  
de l’action pastorale
Dates à préciser avec les confrères (début à l’automne 2011)
NOUVEAUX CURÉS RÉCEMMENT NOMMÉS

* Les médias sociaux I : CKOUA? Qui s’en sert?
Dates à préciser
PRÊTRES, DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES

* Les médias sociaux II : Quel usage en pastorale?
Dates à préciser
PRÊTRES, DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES

Développer un projet catéchétique paroissial
ÉQUIPE DU DOSSIER CATÉCHÈSE

PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES, PERSONNES INTERVENANTES, MEMBRES D’UNE ÉQUIPE PASTORALE

Congrès provincial sur le catéchuménat
12 au 14 octobre 2011 — Campus Notre-Dame-de-Foy
PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES, PERSONNES INTERVENANTES
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* Groupe de lecture biblique
ANNE FORTIN

21 octobre 2011, 11 novembre 2011, 2 décembre 2011 — en après-midi
PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES, PERSONNES INTERVENANTES

* Transmission de la foi chez les adultes
DANIEL CADRIN, OP

22 octobre 2011 — 9 h à 15 h 30 — Séminaire de Québec
DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES

« Vie nouvelle »
ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ

26 au 28 octobre 2011 ou 20 au 22 avril 2012
PRÊTRES, DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES, PERSONNES INTERVENANTES

* La liturgie
LOUIS-ANDRÉ NAUD, PRÊTRE

19 novembre 2011 — 9 h à 15 h 30 — Séminaire de Québec
DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES

* Culture pastorale de l’Église de Québec
7 décembre 2011
SÉMINARISTES, STAGIAIRES, ANIMATRICES OU ANIMATEURS DE PASTORALE, PRÊTRES DE L’ÉTRANGER
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« Jésus dans les quatre évangiles »
ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ

25 au 29 janvier 2012
PRÊTRES, DIACRES, PERSONNES LAÏQUES MANDATÉES, PERSONNES INTERVENANTES 

* Le nouveau rituel du mariage (mise à jour)
LOUIS-ANDRÉ NAUD, PRÊTRE

1er février 2012— 9 h à 15 h 30 — Maison des Services diocésains 
8 février 2012— 9 h à 15 h 30 — Rive-Sud
PRÊTRES, DIACRES

* Formation pour les prêtres récemment ordonnés
27 et 28 mars 2012
PRÊTRES RÉCEMMENT ORDONNÉS

Pèlerinage en Terre sainte
10 au 21 février 2012
PRÊTRES

Autres sessions
Les sessions offertes par le Centre de spiritualité Manrèse, le Centre Victor-Lelièvre, le Centre 
Montmartre, le Centre catéchétique de Québec, l’Université Laval, la Maison du Renouveau 
ou l’IFHIM à Montréal peuvent être ajoutées à votre plan de formation si elles ont été approu-
vées par le Service des ressources humaines en pastorale. Venez nous en parler!



MON PLAN DE FORMATION

Objectifs personnels de formation en lien avec ma compétence

Moyens d’action
Individuels :       En équipe pastorale :

 

                                         Signature                             Date (jour/mois/année)   

Note : Conservez cette page pour l’évaluation personnelle avec votre employeur en fin d’année ou de mandat.


