
Invitation à une assemblée publique
Qu’avons-nous de besoin dans le futur ?

Paroisse Christ-Roi
Réunion en français

Dimanche le 5 février à 3 :00 PM
Église Saint-Vincent de Paul

320 Flying Cloud Drive, Dartmouth

Bonjour tout le monde,

Vous aurez plus de détails dans la lettre de notre Pasteur, le Père Toochukwu Okafor que vous
pouvez lire dans le bulletin paroissiale du 29 janvier (lien ci-haut) mais cette phrase de cette
lettre résume bien le but de cette assemblée publique : la paroisse Christ the King/Christ-Roi
va entrer dans un processus de discernement pour identifier ce qui est nécessaire du
point de vue des installations pour répondre aux besoins de notre paroisse dans le futur.

Actuellement, notre paroisse utilise 2 sites soit l’église St-Thomas More et l’église St-Vincent de
Paul pour desservir les deux communautés à proximité de ces églises ainsi que la communauté
catholique francophone du Grand Halifax et une fois par mois, invite la communauté africaine
de la métropole et des environ à messe africaine.

Quels sont nos besoin d’édifices dans le futur ? status quo, un seul édifice existant ou une
nouvelle église ?

C’est ce qui sera discuté lors de ces assemblés. Les réunions de la première de 3 phases ont
lieu en ce moment. La seule réunion en français de cette phase se déroulera ce dimanche
le 5 février à 3 :00 PM (après la messe) à Saint-Vincent de Paul.

Il y aura aussi une réunion virtuelle qui se tiendra lundi prochain le 6 février à 7 :00 PM sur
Zoom.  Les information pour y assister devrait être fourni sur le site web de la paroisse.

Toutes ces discussions se feront aussi dans le cadre du plan pastoral 2022-2025 avec son plan
d’action basé sur 5 systèmes (évangélisation, communauté fraternelle, formation (Disciple),
culte, service) qui nous permettent de toujours travailler à atteindre notre vision paroissiale :
Venir rencontrer le Christ, Partager joyeusement son amour, Aller faire des disciples

Au plaisir de vous y voir

De la part du comité francophone de la paroisse

https://mcusercontent.com/09e9850beceff21310323ac59/files/4ac91e98-4fe6-688a-4127-f6d15eaef0dc/French_Version.pdf
https://ctkdartmouth.com/

