Notre foi, notre prière

Cette démarche sans précédent recueillera au moins 105 millions $
– affermissant, inspirant et transformant l’archidiocèse de Toronto
et ses 225 paroisses.

Affermir notre famille de foi : 50 millions $

Notre famille de foi a une profonde obligation envers nos jeunes. Nous
apprécions la joie et la créativité que les jeunes apportent à la vie paroissiale
– en tant que lecteurs, agents de pastorale des jeunes, membres des conseils
paroissiaux et défenseurs de justice sociale.
Pastorale des jeunes au niveau paroissial
Nous procurerons des subventions annuelles
aux paroisses où les ressources sont rares afin
de leur permettre d’embaucher des agents de
pastorale des jeunes. Dans plusieurs cas, les
paroisses avoisinantes partageront le personnel de ressource. L’investissement total sera de
5 millions $.
Le Père Frank Portelli (à droite)
est directeur du Office of
Catholic Youth [Mission jeunesse
catholique] de l’archidiocèse
de Toronto.

Nos paroisses animées sont des centres d’activités à la fois spirituelles
et communautaires et sont le reflet de notre appel évangélique à aimer
et à servir.
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Pastorale étudiante et des jeunes adultes
On compte plus de 400 000 étudiants inscrits,
à temps plein ou partiel, aux études postsecondaires dans l’archidiocèse. Actuellement,
il existe sept aumôneries sur campus. Nous attribuerons environ 5 millions $ pour maintenir
et promouvoir davantage une solide présence
catholique sur les campus.

Rendre plus solide notre fondation : 55 millions $

Vie paroissiale
et projets locaux
26 millions $

En tant qu’église mère de l’archidiocèse de
Toronto, la cathédrale Saint-Michel est en grand
besoin de rénovation et de restauration pour
maintenir sa beauté, son accessibilité et sa
proéminence en tant que centre spirituel de la
plus grande famille de foi au Canada.
En y attribuant 25 millions $, nous contribuerons à assurer qu’elle reste une demeure
hospitalière et une fière lumière catholique au
sein de l’archidiocèse de Toronto.

Nouvelles églises paroissiales
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Nous continuons à grandir : depuis l’an 2000,
14 églises ont été construites et sont maintenant ouvertes. Les coûts de construction et du
terrain d’une nouvelle église peuvent s’élever
de 11 à 14 millions $. Nous établirons un fonds
d’immobilisation de 20 millions $ qui servira de
financement par emprunt aux paroisses et qui
aidera à avancer le début des travaux.
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Vlad Mamaradlo, un intervenant
laïque à l’église Saint-JosephTravailleur à Thornhill, incite
les jeunes à aller vraiment à la
rencontre de Jésus-Christ.
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Nous avons bâti une nouvelle église chaque année depuis l’an
2000. La même tendance est prévue dans les années à venir.

Communiquer notre foi
Notre site Web et nos outils de média social
serviront de ressources informatives et
interactives qui éduqueront et inspireront les
Catholiques. Nous verserons 1,5 million $ pour
mettre en évidence la voix collective de la communauté catholique.
Nous collaborerons avec les paroisses afin
que la présentation de leurs sites Web soit
normalisée, dans le but d’en faciliter la navigation. Nous attribuerons 1,5 million $ au matériel
informatique, aux logiciels, à l’entretien et au
support.
Des centres de partage de la foi seront établis
dans dix paroisses. Des laïques seront formés,
des conférences seront organisées pour les
paroissiens et le clergé pourra entamer des
dialogues et s’engager dans des collaborations
régionales. Une somme de 1,5 million $ sera
investie dans la technologie et l’entretien de ces
nouvelles ressources.
Grâce à un investissement de 2 millions $,
nous développerons notre service de traduction
pastorale pour apporter la Bonne nouvelle à nos
paroissiens dans diverses langues.
Le Cardinal Collins en
conversation avec des étudiants
au Canada, par l’entremise de
SkypeMD.

Joignez-vous
à nous !

Formation et développement du
leadership catholique
Les familles, les écoles et les paroisses
sont les piliers de notre cheminement sacramentel. Nous attribuerons 500 000 $ aux
programmes sacramentels et de formation à la
foi des adultes, à l’embauche du personnel et à
l’élaboration des ressources.
Nous fournirons de la formation au clergé,
y compris le programme vivement acclamé,
«Good Leaders, Good Shepherds» [«Bons leaders, bons bergers»]. Le coût des programmes
captivants et pour embaucher une personne
responsable s’élèvera à environ 2 millions $.
Notre but est d’accroître le pourcentage de
paroisses ayant des agents de pastorale laïques
de 25 à 35 %. Notre soutien financier, en forme
de subvention ou de prêt, s’élèvera à 3 millions $.
Nous élargirons le partenariat entre
familles, paroisses et éducateurs de la foi dans
nos écoles publiques et privées. Les ressources
humaines et matérielles à l’appui seront couvertes par une somme d’environ 2 millions $.

Saulina Amaral est animatrice
au niveau de l’archidiocèse
pour la formation en apostolat.
Elle mène des programmes
de formation pour la pastorale
d’accompagnement du deuil.

Vie paroissiale et projets locaux

Propriétés existantes

Une bonne partie des fonds amassés grâce
à la campagne sera attribuée aux besoins
locaux. 26 millions $ seront versés aux fins de
projets paroissiaux. Ceci servira à améliorer
l’infrastructure et assurer un espace où tous
les membres des paroisses se sentent bienvenus
et encouragés à participer aux programmes
et cheminement sacramentels. Pour mieux
guider et servir la paroisse dont il est responsable, chaque curé dirigera le développement de
projets spécifiques qui affermiront et bâtiront
sa communauté.

Certaines paroisses n’ont pas le moyen financier
de préserver des espaces historiques et sacrés.
Afin de respecter la nouvelle réglementation
gouvernementale en matière d’accessibilité,
plusieurs de nos vieux édifices exigent des rénovations considérables. Pour aider à satisfaire
à ces besoins, nous attribuerons 10 millions $
aux églises qui doivent apporter des améliorations à leurs immobilisations.
Vern et Rita Beach ouvrent
l’église Saint-Joseph-Travailleur
chaque matin à Oshawa.

« Notre église est toujours
pleine à craquer, » dit le Père
Matthias Kim, curé-adjoint à la
paroisse Saint-André de North
York.

Père Dominic Barber, curé
à la paroisse Saint-Patrick
à Markham, une paroisse
bourgeonnante de banlieue
comptant une pastorale
jeunesse qui prend son
essor à partir de huit écoles
catholiques.

Dr Moira McQueen est la
directrice administrative de
l’Institut canadien catholique
de bioéthique. Des opinions
laïques, instruites et bien
articulées sont essentielles sur la
place publique.

La campagne Famille de foi est une des plus importantes démarches de collecte de fonds d’inspiration religieuse
jamais menées au Canada. Nous demandons l’appui de tous les membres de notre famille de foi. Que Dieu continue
à bénir notre famille alors que nous faisons route ensemble pour servir le Seigneur et les autres dans la joie et
l’amour.

« Notre plan pastoral et
notre campagne Famille de
foi nous aideront à être plus
efficaces dans la mission
que Jésus nous confie :
aimer Dieu et démontrer
cet amour en se mettant au
service des autres. »
Cardinal Thomas Collins,
Archevêque de Toronto.
Le plan pastoral de l'archidiocèse
de Toronto se trouve dans le site
Web suivant :
www.archtoronto.org/pastoral

Note : La plupart des allocations seront réparties
sur les cinq à dix années à venir. Veuillez visiter
notre site Web pour plus de détails.
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