
Érigé en 1885, le diocèse de Nicolet est une Église en constante évolution, présente et active au cœur des communautés qui le 
composent. Le diocèse de Nicolet, c’est le regroupement d’une mission et de 26 paroisses différentes, mais cheminant main 
dans la main avec ferveur, de Drummond aux Bois-Francs, de Victoriaville à Bécancour et de Nicolet au Lac-St-Pierre. Depuis 
2011, Mgr André Gazaille, 6e évêque de Nicolet, en est le pasteur.  
 

 

 

 

 

 
 

Forum en Église : l’aboutissement du discernement 

« Ensemble pour demain » : la grand-messe se tiendra ce weekend ! 

NICOLET, 24 MARS 2022 – À la demande du pape François, le diocèse de Nicolet vit depuis octobre 2021 une 
expérience synodale forte avec son « Forum en Église » qui en est à son paroxysme. Il y a eu plus d’une centaine 
d’équipes qui ont pris le temps de réfléchir, de discerner ensemble et qui sont à l’origine de plus de 
1000 propositions pour une Église qui marche « ensemble, pour demain ». Toutes les paroisses ainsi que plusieurs 
mouvements et groupes religieux ont participé — même les internautes intéressés ont pu laisser leurs avis via un 
sondage en ligne, en début d’année ! 

En grande collégialité, tant les laïques que le clergé et les personnes consacrées sont invité.e.s à discerner quelles 
seront les priorités de notre Église diocésaine pour les prochaines années, et de quelles manières ces priorités se 
concrétiseront.  

Journée de discernement autour des propositions reçues, au collège St-Bernard le 26 mars 2022. 
Le 26 mars 2022, 250 personnes déléguées des paroisses et des mouvements se rassembleront, soit en avant-
midi ou en après-midi pour vivre un temps de discernement autour des propositions reçues à travers les 
rencontres et le sondage web du Forum en Église.  

En janvier et en février, les propositions reçues ont été classées et analysées afin de faire ressortir 
celles qui sont revenues le plus souvent. Une centaine de personnes ont participé à une étape de 
priorisation, ce qui a permis de retenir trois propositions pour chacun des axes du Forum en Église : 
célébrer notre foi, annoncer l’Évangile, s’engager dans le monde, vivre ensemble et l’axe libre. 

Lors du rassemblement diocésain du 26 mars, dans la prière et à l’écoute de l’Esprit, les personnes déléguées 
discerneront ensemble la proposition à travailler en priorité pour chacun des axes. Puis, elles détailleront 
comment la proposition retenue pour chaque axe peut se concrétiser « dans notre monde, aujourd’hui ». 

Cérémonie à la cathédrale de Nicolet le dimanche 27 mars 
Présidé par notre évêque Mgr Gazaille, le rassemblement du dimanche, 14 heures, présentera les résultats du 
discernement de la veille, et nous permettra de prier ensemble pour les nouveaux chemins que le forum aura 
défrichés pour notre Église. Les paroissien.ne.s de tous horizons sont invités à participer à la célébration.  

 
Vous pouvez consulter les grands axes et les propositions retenues dans l’infolettre du 19 mars via le 
www.forumeglise.ca  
Seront disponibles sur demande des images des deux événements, de même que la prière officielle de cette 
célébration.  
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