
SAINT-BASILE 
SAINT-BRUNO

Vivre à la 
manière de 

JÉSUS

Chaque être humain fait partie  
d’une famille.
Au cœur des réalités humaines, nous avons choisi de développer le 
projet famille (intergénérationnel) de l’Unité pastorale Saint-Basile/
Saint-Bruno. Un projet où, dans la réciprocité et la collaboration,  
les participants de groupes d’âges différents partagent leurs 
expériences dans l’appropriation de la Parole de Dieu et dans la vie 
communautaire.

Par son éventail de ressources, le projet famille est une occasion de 
se mettre en route.

Chacun, enfant, adolescent, adulte peut y découvrir comment 
ancrer sa vie dans le message d’amour de Jésus Christ et comment 
se laisser habiter par l’Esprit pour vivre à la manière de Jésus et, 
ainsi, réaliser le projet du Père pour le monde.

Toute notre vie, nous apprenons à :
parler de Dieu et de Jésus 
avec la langue de la Bible 
et de la Tradition;

structurer notre vie 
spirituelle et morale  
à la lumière de l’Évangile;

vivre des relations 
fraternelles;

exprimer notre 
relation à Dieu dans la 
prière personnelle et 
communautaire;

nous engager au nom  
de l’Évangile et en 
témoigner par nos paroles 
et nos gestes.

U n i t é  p a s t o r a l e

Les jeunes, les adultes, les aînés ont une 
place importante dans l’Unité pastorale 
Saint-Basile/Saint-Bruno.  

Venez  voir ce qui se passe 

pour les familles

Enfants, adolescents, adultes, 
tous membres de la communauté,  
nous sommes appelés.
Ensemble, nous découvrons comment répondre à cet appel.  Pour 
vivre cet idéal, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres, 
nous avons besoin de fraternité, de solidarité.  

Notre vie communautaire se veut un lieu d’accueil de celui qui 
frappe à la porte, un lieu d’ouverture à la différence, un lieu où 
chacun est invité à apporter sa contribution pour réaliser notre 
mission : faire qu’il y ait plus d’Évangile dans le monde.

Contactez-nous

Saint-Bruno 
1668 Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville 
Tél.  : 450-653-6319

Saint-Basile 
205 rue Principale 
Saint-Basile-le-Grand 
Tél. : 450-653-6144

Être disciples de Jésus Christ
Vivre en Alliance avec Dieu

Aimer son prochain

•

•

•

•

•

AU RYTHME  
DE LA VIE  

DES ENFANTS  
DES ADOLESCENTS 

DES ADULTES
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Suivez-nous sur le  
Web http://www.up2stb.org 

et les réseaux sociaux



FA M I L L E

P’tite Pasto 
3-5 ans

À travers le jeu, le chant, le 
bricolage, les petits découvrent 
les merveilles de la famille, de  
la nature, de l’amitié. Ils sont 
sensibilisés tout en douceur à la 
présence de Dieu et aux grandes 

valeurs chrétiennes;  le tout, dans 
un langage adapté à leur âge et 
un climat de plaisir!

Éveil des Petits-Grands
6-7 ans

En écoutant des récits de la 
Bible, les enfants découvrent des 
personnages, des lieux, montent 
un visuel, acquièrent des mots 
pour en parler. 

Par la prière et le chant, ils vivent 
un cœur à cœur avec Dieu. 

Avec d’autres enfants, l’éveil est 
une belle façon pour rencontrer 
Dieu.

Catéchèse 
8-10 ans et 11-13 ans

Par les récits de la Bible et la 
tradition de l’Église, les jeunes et 
leur famille découvrent comment 
vivre à la manière de Jésus 
selon les valeurs de l’Évangile 
et comment travailler à bâtir un 
monde où il y a plus de justice, 
d’amour et de paix.  

Pour les jeunes qui veulent se 
préparer aux sacrements ou 
qui désirent poursuivre leur 
cheminement, nous proposons 
deux démarches adaptées selon 
l’âge. 

Les catéchèses se vivent à 
Saint-Basile et à Saint-Bruno de 
septembre à juin. 

Les inscriptions se font de mai à 
août chaque année.

Catéchuménat 
14-17 ans et adulte

Un jeune ou un adulte peut ne 
pas avoir reçu les sacrements 
de baptême, confirmation, 
eucharistie.  Le catéchuménat 
ouvre la porte aux personnes de 
14 ans et plus qui souhaitent aller 
à la rencontre de Jésus.  Que ce 
soit pour être baptisé, devenir 
parrain/marraine, se préparer au 
mariage ou tout simplement aller 
de l’avant dans un cheminement 
de foi, le catéchuménat offre un 
parcours adapté aux 14-17 ans et 
aux adultes.  La démarche permet 
à chacun de découvrir comment il 
répondra à l’appel de Jésus Christ 
et choisira de s’engager pour bâtir 
un monde meilleur.

Mission auprès  
des jeunes(MAJ)
14-25 ans

La MAJ propose de vivre 
des expériences en Église.
Par des activités ponctuelles, 
des temps de partage, 
d’engagement, d’implication 
dans des célébrations, les jeunes 
approfondissent  leur relation  
à Jésus Christ pour marcher à  
sa suite.

C’est une opportunité de 
formation où le jeune peut 
développer ses talents et, avec 
les membres de la communauté, 
apporter sa contribution en tant 
que collaborateur à des projets  
ou animateur d’activités.

Échange sur la Parole 
entre adultes
Un dimanche matin par mois, 
les adultes qui le souhaitent 
sont invités à se rassembler pour 
échanger sur les textes de la 
liturgie du jour.

Messe familiale
Les messes familiales permettent une animation spéciale dans 
laquelle jeunes et familles ont un espace privilégié. Tout est en place 
pour favoriser la participation active de tous les groupes d’âge. 

Aménagements adaptés au besoin des familles avec bébé.

Liturgie Famille 
En plus de l’écoute de la Parole du dimanche, de la prière et de  
la fraternité (intergénérationnelle), la liturgie famille favorise un  
temps d’échange sur la Parole où chacun peut partager ce qui le 
rejoint, l’interpelle, le questionne et dire le lien qu’il fait avec la  
vie d’aujourd’hui.

Le dimanche : du temps pour soi, pour la famille, pour Dieu

L’unité pastorale 
 propose des activités  

et ressources en pensant  
aux réalités de la vie  

de tous les jours.
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   Tous les détails 
disponibles sur notre 

site WEB 

 Accueil • Servants de messe • Lecteurs • Chorale familiale • Théâtre biblique


