BILAN DES ACTIVITÉS DU PARVIS DE QUÉBEC 2015-2016
 Deux nouvelles membres se sont jointes au Comité de coordination
au cours de l’année 2015-2016 : Michèle Larochelle et Rita Gagné.
Hélène Anctil est de retour après une mission d’un an à L’Arche au
Brésil. Les autres membres sont : Guy Bédard, Grégoire Bissonnette,
Jean-Marc Blondeau, Claude Cantin, Michel Laberge, Annine Parent,
Jacques Racine.
 Du premier juillet 2015 au 30 juin 2016 le comité de coordination
s’est réuni à 10 reprises : le 11 août 2015; le 9 septembre 2015, le
16 octobre 2015; le 28 octobre 2015; le 25 novembre 2016; le 21
janvier 2016; le 29 février 2016; le 23 mars 2016; le 25 avril 2016; le
24 mai 2016; et le 17 juin 2016.
 Le comité exécutif s’est réuni à deux reprises, le 7 juillet 2015 et le
3 février 2016
RÉALISATIONS 2015-2016
2015 10.19: Rédaction par Jean-Marc Blondeau d’un article à l’intention des
journaux à l’occasion des élections fédérales le 19 octobre 2015. Le titre :
Le Parvis de Québec et les élections.
2015 09.00 : Envoi d’un message électronique en appui à la Marche
mondiale des femmes du 17 octobre 2015 sur le site Web du Parvis de
Québec.
2015 10.08 : Conférence de Jean Bédard, philosophe, Regard sur
l’encyclique du pape François sur l’environnement ( Laudato Si), organisée
en collaboration avec le Montmartre. En quoi sommes-nous concernés par
cette encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison
commune, la terre ?
2015 10.28 Échange du comité de coordination avec Jacquelin Genois et
Micheline Paquet de la Coopérative de pastorale de St-Raymond suite à un
sondage effectué dans les paroisses de St-Raymond, Rivière-à-Pierre, St1

Léonard et Ste-Christine nomment trois champs d’action prioritaires pour
la vie de l’Église : le retour à l’absolution collective, la place des femmes
dans l’Église et la situation des pauvres. Décision d’une rencontre le 5
novembre 2015 entre Jacquelin Genois, Alain Lindsay, président de
l’équipe d’animation locale de Cap-Rouge et Grégoire Bissonnette pour
établir les grandes lignes d’un possible sondage être distribué au diocèse
de Québec.
2015 11.18 : Conférence organisée en collaboration avec le Montmartre.
L’Église de demain, il n’est pas encore trop tard avec le Père Normand
Provencher, conférencier et auteur du volume. Dans une société de plus en
sécularisée et pluraliste, l’avenir de l’Église d’ici est-il menacé ? Dieu seraitil en train de nous dire qu’il est urgent de prendre des chemins vers une
nouvelle manière d’être Église, dans le sillage tracé par le pape François ?
2015 11.25 : Rencontre sur Le patrimoine immatériel, organisée à l’église
Jacques –Cartier (quartier st-Roch) en collaboration avec le Centre Justice
et foi. Panélistes : Mgr Marc Pelchat, théologien, vicaire-général du diocèse
de Québec, Sœur Lise Tanguay supérieure générale de la Fédération
canadienne des augustines et Jean Picher, curé de la paroisse St-Roch
Comment transmettre l’esprit du patrimoine religieux lorsque celui-ci
change de vocation ?
2015 11.25 : Rencontre de deux membres de l’exécutif avec Mgr Marc
Pelchat, vicaire général au diocèse de Québec sur les attentes du Parvis et
la collaboration apportée dans le dossier de l’absolution collective.
2015 12.12 : Présentation d’un diaporama rappelant 17 phrases
importantes de l’encyclique Laudato Si sur le site Web du Parvis de Québec
et sur You tube. Collaboration de Georgette Sirois.
2016 02.11 : Le comité de coordination donne son assentiment à une
demande d’appui du groupe qui portera le nom de Comité d’action du
Parvis pour des changements dans l’Église. Rencontre organisée par ce
comité à la maison paroissiale de l’Ancienne-Lorette dans la suite de la
rencontre du 16 septembre 2015 avec Jacquelin Genois et Micheline
Paquet. Les 22 personnes présentes venaient de la région de Portneuf, de
Cap-Rouge, de l’Ancienne-Lorette, de Charlesbourg et de Beauport. Malgré
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une diversité de points de vue une adhésion est donnée pour qu’un geste
soit posé concernant l’absolution collective dans le diocèse de Québec.
Membres de ce comité : Serge Allaire, Louise Duval, Huguette Dussault,
Jacquelin Genois, Fernand Lambert, Alain Lindsay, Nicole Paré et Guy
Bédard. Grégoire Bissonnette est la personne lien entre ce comité d’action
et le comité de coordination du Parvis de Québec.
2016 03.03 Publicité à l’occasion du lancement du volume de Jacques
Racine Monde unique, projet commun sur l’engagement social de l’Église.
2016 03.17 : Soirée organisée en concertation avec Paul Ouellet et la Caisse
d’économie solidaire de Québec, sous le titre Pour une solidarité durable.
Conférence de Gérald Larose suivie d’un échange. Interventions de Diane
Maltais et de Bernard NDour invitant à la participation sur cinq thèmes
touchant l’économie sociale. Entrevue de Gérald Larose avec Catherine
Lachaussée à Radio-Canada cet après-midi.
2016 03.16 La conférence avec Sophie Tremblay Les familles dans l’Église,
enjeux d’une situation explosive en collaboration avec le Montmartre a dû
être annulée pour cause de maladie de la conférencière.
Pour servir de support au thème, un diaporama a été produit rappelant les
revendications énoncées par les participants et les participantes lors des
quatre rencontres de consultations sur les deux documents préparatoires
des synodes portant sur : Les défis pastoraux de la famille en 2014 et La
vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde
contemporain en 2015.
2016 04.08 Deux membres du groupe d’animation participe à un sondage
exploratoire animé par Denis Auger pour valider la possibilité de donner
suite à un projet émanant des Journées sociales au Québec. Doit-on aller de
l’avant et organiser les États généraux sur Le christianisme social au
Québec?
2016 04.21 Conférence avec Daniel Fradette, responsable de la
coordination des groupes religieux à l’Université Laval, sur La situation des
musulmans à Québec, une interpellation pour notre foi. Qui sont nos
concitoyens de confession musulmane à Québec? Quelle est leur réalité
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religieuse, sociale, professionnelle et économique? Comment construire
ensemble une ville, un pays et se laisser interpeller comme disciples de
Jésus?
2016 05.01 Fête internationale des travailleurs. Lettre préparée par Claude
Cantin à l’intention des différents journaux de la région. Présentation sur le
site Web du Parvis de Québec. Le thème choisi : Le travail et les
immigrants.
2016.05.19 Lancement du livre de Michel Cantin Devenir partenaire de
Dieu. Échange avec Michal Cantin et Pierre-René Côté qui en a rédigé la
préface. Est-il possible de concevoir une pratique qui soit à la fois fidèle à
l’enseignement de Jésus et en consonance avec la sensibilité de nos
concitoyens?
2016 05.25 Le Parvis de Québec signe la pétition du Winjngaard Institute
pour le retour des femmes diacres dans l’Église.
2016 05.25 Lettre adressée au cardinal Gérald Lacroix par le Comité d’action du
Parvis pour des changements dans l’Église lui demandant d’autoriser à nouveau la
célébration communautaire de la réconciliation avec absolution collective sans
confession individuelle à un prêtre, et ce sans préjudice aux autres formes du rituel
officiel. Projet d’une 2e rencontre à l’automne avec la possibilité d’une pétition.
2016 06.09 Conférence La SABSA doit survivre avec Emmanuelle Lapointe,
coordonnatrice de la Coopérative de solidarité SABSA œuvrant dans le
domaine de la santé. Dans un souci de faire connaître et d’aider les
organismes qui se préoccupent des plus pauvres de notre société, le Parvis
de Québec donne la parole à des personnes qui travaillent sur le terrain à
développer un modèle d’auto prise en charge et de résistance populaire.

2016 04.075 et 2016 05.10 Le comité de coordination se préoccupant de la
reconnaissance effective des femmes en Église, quatre membres du comité sont
chargés de réfléchir sur la façon dont la question pourrait être abordée par le Parvis
de Québec à l’automne 2016. On se rappelle deux phrases de nos conférenciers
2015-2016 : « On n’arrivera pas à régler les questions d’écologie sans régler la
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question de l’égalité homme femme » (Jean Bédard).et« On n’arrivera pas à régler
les questions de l’Église aussi longtemps qu’on n’aura pas réglé la question des
femmes dans l’Église, qu’on n’aura pas marié les deux pôles de l’humanité »
(Normand Provencher)
2015-2016 À ce bilan, il faut ajouter le travail de coordination dont s’est
acquitté Grégoire Bissonnette. Il a de plus entretenu de bonnes et
constantes communications avec tous nos abonnés, avec les journaux et
autres médias de communication. Notons aussi la tâche de Webmestre
qu’il a assumé tout au long de l’année. En plus de « nourrir » le site, il a
travaillé en étroite collaboration avec Jacques Rhéaume pour une
présentation plus moderne et plus dynamique.
Annine Parent
Juin 2016
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