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Le CPFIS a pour mandat de représenter les paroisses catholiques francophones et bilingues de la 
province auprès des Évêques de la Saskatchewan afin de faire valoir leurs besoins pastoraux et 
favoriser l’épanouissement des paroisses francophones et bilingues de la province. 
 
De plus, le CPFIS, en collaboration avec les Évêques, veille à: 

• renforcer les liens entre les paroisses; 
• faciliter l’échange d’idées et de ressources à travers les trois diocèses; 
• encourager le partage des efforts en pastorale à tous les niveaux; et 
• favoriser le développement de la foi chez les fidèles francophones. 

 
Le CPFIS continue à appuyer l’organisation et l’implantation de projets rassembleurs qui ont pour 
but d’appuyer financièrement des projets proposés par des paroisses francophones et bilingues en 
province.  En 2021-2022 le CPFIS a avancé les projets suivants: 
 

ü 5 000,00$ a été remis à chaque doyenné/association pour réaliser des activités pour 
l’approfondissement de la foi chez les catholiques francophones dans les diocèses,	selon 
leurs plans stratégiques et suivi de rapports d’activités et financiers qui justifient les 
dépenses; 

ü La collaboration avec le CÉF pour écrire le programme d’études catholiques pour la  
1re année à la 8e année, qui sera prêt pour la rentrée scolaire en 2022; 

ü L’appui au programme de la P’tite Pasto premièrement de Saskatoon, maintenant en ligne 
et pancanadien; 

ü L’appui aux paroisses qui diffusent la messe dominicale en ligne; 
ü La gestion du Fonds Abbé Raymond Carignan en vue d’offrir des bourses à l’appui du 

développement de la foi catholique, des services pastoraux catholiques en français, la 
francisation des prêtres ou séminaristes; la traduction vers le français de certains documents à 
l’appui des diocèses et le remboursement pour le nouveau missel d’autel en français; 

ü L’ajout d’informations de ressources en français sur les sites des diocèses; 
ü La promotion du Congrès CÉFFA du 1er octobre 2021 (par vidéoconférence); 
ü La promotion de la retraite « Cheminer avec l’Apôtre Philippe » du CÉFFA en l’Alberta (par 

vidéoconférence); 
ü L’appui à la retraite du carême à la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens à Saskatoon; 
ü La promotion de la série « Cafés-rencontres en préparation du Synode » (par vidéoconférence); 
ü Un partenariat avec l’Office de la catéchèse du Québec pour des ressources en français pour 

l’initiation aux sacrements d’un jeune adulte en Saskatchewan; 
ü La participation à l’Ordination épiscopale de Mgr Stephen Hero. 

 
Le CPFIS anticipe appuyer autres projets rassembleurs en 2022-2023 selon les demandes 
provenant des paroisses, et un rassemblement provincial.  Seule la volonté des francophones de 
s’y impliquer en limite les nombres de projets possibles.  Le plan d’action du CPFIS vise encourager 
un rapprochement entre les paroisses francophones et les écoles francophones de la province. 
 
Vivianne Lesko, présidence 

 


