
 
  L’agente et le Comité porteur 

Hélène Prévost :  438-886-7639 pastosocialelaval@gmail.com 
Claude Laflèche :  514-506-5987 claude.laflèche@videotron.ca 

Les nouvelles 

 

Bonjour, je m’appelle Hélène 
Prévost. Je suis agente de 

pastorale so-
ciale, manda-
tée par l’ar-
chevêque de 

Montréal 
pour œuvrer 
dans les sept 
paroisses de 

l’ouest de Laval.  Je suis 
engagée, avec des gens du 
milieu, à rendre concrète la 
dimension sociale de la foi. Le 
comité porteur, formé de 
membres des communautés 
chrétiennes, et moi définissons 
des priorités d’actions selon les 
besoins des milieux.  J’établis 
des liens avec les organismes 
de nos quartiers.  Je participe 
à leurs actions en vue 
d’améliorer la qualité de vie des 
personnes en situation de 
précarité, dans un esprit de 
justice et d’équité. 

Le Comité porteur : 
- soutient l’agente de 

pastorale sociale 
- définit les priorités 
- élabore un plan d’action 
- recherche des ressources et 

intervient auprès de diverses 
instances communautaires 

Les membres :  
Emmanuel Ebode, Claude 
Laflèche, Carmen Lanoue,  
Denis Leblanc, Lise Matte,  
Hélène Prévost. 

 
Qu’est-ce que la pastorale 
sociale? 
La pastorale sociale, c’est 
l’engagement chrétien qui 
cherche à instaurer plus de 
justice et d’équité pour favo-
riser l’intégration sociale des 
personnes vulnérables et 
faciliter leur participation 
citoyenne. 

La pastorale sociale, c’est aussi 
accepter l’invitation de Jésus-
Christ à prendre part à sa 
mission. 

C’est une écoute et un soutien 
sous diverses formes pour 
rendre visibles la présence et 
l’action de Dieu dans le monde. 

La mission 
- Sensibiliser - 
- Collaborer - 
- Participer - 

à la lutte contre la pauvreté et 
autre forme d’exclusion 

sociale. 

Si vous souhaitez en apprendre 
davantage et échanger sur ce 
sujet, n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi; c’est avec 
plaisir que je vous accueillerai. 

La publication 

Cette publication du Comité 
porteur paraîtra normalement 
une fois par mois sur différents 
thèmes.  
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