Une	
  invitation	
  du	
  Service	
  de	
  formation
Aux prêtres, aux diacres, aux membres du personnel laïque,
aux religieux, aux religieuses et autres personnes de vie
consacrée,
La possibilité de légaliser l’euthanasie et le suicide médicalement assisté
est un enjeu indéniable. L’Église catholique y apporte déjà des
perspectives éclairantes par son discours public. Cependant, la présence
au monde de l’Église est encore plus tangible par ses intervenants, qui
accompagnent des personnes gravement malades. Des questions sur
l’euthanasie ou le suicide assisté peuvent surgir dans ces situations.
Afin de mieux accompagner les personnes et les familles aux prises avec
ces interrogations, il est essentiel de bien distinguer entre euthanaisie,
suicide assisté, acharnement thérapeutique, soins palliatifs, etc. De plus,
des critères de discernement sont nécessaires, au plan de la Loi
canadienne, de la position de l’Église, des pratiques médicales pour
soulager la douleur…
Deux activités de formation gratuites sur ces questions auront lieu
en avril. Elles sont organisées par les services diocésains
d’accompagnement des personnes malades et âgées à domicile. Des
places supplémentaires sont disponibles et les organisateurs ont accepté
d’étendre l’invitation à tout le personnel pastoral. La journée du 2 avril
se déroule en français, avec le Dr Hubert Doucet, conférencier invité. Il
est aussi possible de prendre part à l’activité du 16 avril, offerte en
anglais, qui rassemblera un panel d’experts. Pour l’horaire détaillé,
consultez les documents ci-joints.
Pour vous inscrire, veuillez contacter le Service de formation
par courriel à inscription-formation@diocesemontreal.org et
envoyer les informations suivantes :

-

nom complet
numéro de téléphone (de jour)
activité choisie (2 avril ou 16 avril)
fonction et milieu d’implication

Nous espérons que l’une ou l’autre activité vous permettra d’enrichir
votre compréhension de ces enjeux d’actualité et d’être bien outillé
comme intervenant pastoral.
Meilleurs souhaits pour ce temps de Carême,
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Vous	
  recevez	
  ce	
  message	
  à	
  titre	
  de	
  membre	
  du	
  personnel	
  pastoral	
  de	
  l’Église	
  
catholique	
  de	
  Montréal.	
  Votre	
  adresse	
  et	
  vos	
  informations	
  personnelles	
  sont	
  
traitées	
  en	
  toute	
  confidentialité	
  par	
  le	
  Service	
  de	
  formation.	
  
	
  

