
Profil de l’église réformée St-Paul 
 
Contexte 
L’église réformée St-Paul est membre de l’Église Réformée du Québec (ERQ), qui a été 
fondée en 1988. L’ERQ fait partie du Conseil Nord-Américain des Églises 
Presbytériennes et Réformées (NAPARC). 
Nous sommes une église régionale, mais la plupart de nos membres sont de la ville de 
Repentigny, en banlieue est de Montréal. Comme l’ensemble de la société québécoise 
de langue française, la population que nous côtoyons est d’arrière-plan catholique 
romain, mais fortement sécularisée. La région compte quelques églises baptistes et 
d’autres à tendance charismatique, mais nous sommes la seule église réformée de la 
région.  
Pour de plus amples informations, dont l’historique de notre église, veuillez vous rendre 
sur notre site internet : http://stpaul.erq.qc.ca/ 
 
Composition 
40 adultes : 15 entre 25 et 40 ans ; 25 de plus de 50 ans 
11 enfants 
4-5 membres éloignés physiquement 
6 non-membres, assistance régulière 
3 anciens et 3 diacres 
18-20 retraités, dont 4 veuves 
75% avec études postsecondaires 
55-60% présents depuis 20 ans ou plus 
25% présents depuis 5 ans ou moins 
15 personnes ont grandi dans des familles et églises chrétiennes 
Bon nombre de nos membres sont d’arrière-plan catholique romain 
 
Culte 
Liturgie réformée, mais pas très traditionnelle 
Enregistrement des prédications, accessibles sur notre site internet 
1 histoire des enfants 3 dimanches par mois 
1 groupe d’école du dimanche (5 enfants de 5 à 7 ans) lors de la prédication 
35 personnes en moyenne par dimanche 
Durée entre 1h 15 et 1h 30 
4 présidents de culte, à tour de rôle 
Sainte Cène le premier dimanche du mois 
Musique de tendance variée (chants modernes, hymnes, cantiques) avec 
accompagnement de piano (ou enregistrement de piano), choristes, parfois guitare, 
violon et trompette 
Le temps de louange est un temps fort, avec bonne participation de l’assemblée 
Flexibilité dans la liturgie, les chants, les responsabilités durant le culte 
 



Forces 
Équipes d’anciens et de diacres établis 
Amour et soutien mutuel 
Unité dans l’église 
Plusieurs membres ont un bagage théologique solide 
Importante représentation de professionnels spécialisés 
Service les uns envers les autres 
3 Groupes-Vie fonctionnels, participation régulière de plus de la moitié des membres ; 
un ancien responsable par Groupe-Vie ; amalgame de gens de plusieurs générations 
Tous les enfants reçoivent à la maison une éducation chrétienne 
Emphase sur la grâce de Dieu 
Conviction personnelle, pas un protestantisme de culture 
Contacts des membres avec les non-croyants 
 
Points à améliorer 
Peu de visibilité dans la communauté (pas de bâtiment à nous identifiable, nous louons 
une salle) 
Peu de contacts officiels avec les églises et les milieux chrétiens de la région avoisinante 
Peu de projets/implications dans la communauté (Noël des enfants oubliés, aide aux 
marins, aux familles divorcées) 
Engagement envers notre énoncé de mission 
Faible participation lors d’activités autres que le culte et les Groupes-Vie 
Vision missionnaire à développer 
 
Défis 
Ramener ceux qui se sont éloignés (une dizaine de membres sont absents depuis 
longtemps) 
Travailler avec la génération montante 
 
Finances de l’église 
En bonne santé, sans avoir toutefois de marge de manœuvre pour des activités autres 
que celles déjà mises en place 
Collectes spéciales occasionnelles 
L’église est autonome financièrement depuis plusieurs années 
Budget appréciable pour le nombre de membres 
Conseil d’administration compétent de 5 membres, comportant un ancien 
Une trésorière 
 
Notre ville 
La ville de Repentigny est une ville où il fait bon vivre, avec une vie culturelle et 
sportive reconnue. 


