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Chevauchement des horaires
Optez pour un programme de chevauchement des horaires lorsque plusieurs paroisses ou branches se réunissent dans le même bâtiment et qu’il y a suffisamment d’espace. Les 
réunions de paroisse ou de branche peuvent commencer toutes les quatre- vingt- dix minutes. Par exemple, si trois paroisses ou branches se réunissent dans le même bâtiment, 
les réunions peuvent commencer à 9 h, à 10 h 30 et à 12 h. Les présidents de pieu adapteront le programme et les heures de début en fonction du temps de déplacement des 
membres, des problèmes de sécurité ou d’autres besoins locaux. Si, par exemple, les dirigeants locaux souhaitent tenir la réunion de Sainte- Cène en deuxième heure plutôt qu’en 
première, les évêques doivent tenir conseil avec leur président de pieu à ce sujet.

Paroisse 1 Paroisse 2 Paroisse 3

60 minutes Réunion de Sainte- Cène

10 minutes Transition vers les salles de classe

50 minutes

École du Dimanche 
(1er & 3e) 

Collège des Anciens, JG,  
SdS, JF (2e & 4e) 

Direction de l’évêque (5e)

Primaire

60 minutes Réunion de Sainte- Cène

10 minutes Transition vers les salles de classe

50 minutes

École du Dimanche 
(1er & 3e) 

Collège des Anciens, JG,  
SdS, JF (2e & 4e) 

Direction de l’évêque (5e)

Primaire

60 minutes Réunion de Sainte- Cène

10 minutes Transition vers les salles de classe

50 minutes

École du Dimanche 
(1er & 3e) 

Collège des Anciens, JG,  
SdS, JF (2e & 4e) 

Direction de l’évêque (5e)

Primaire



Programmes sans chevauchement
Choisissez un programme sans chevauchement quand plusieurs paroisses ou branches se réunissent dans le même bâtiment et que l’espace ne permet pas un programme de 
chevauchement ou que le désir ou le besoin ne s’en fait pas ressentir. Les réunions d’une paroisse ou branche peuvent commencer trente minutes après la fin des réunions de 
l’unité précédente. Par exemple, si trois paroisses ou branches se réunissent dans le même bâtiment, les réunions peuvent commencer à 8 h 30, 11 h et 13 h 30. Les présidents 
de pieu adapteront le programme et les heures de début en fonction du temps de déplacement des membres, des problèmes de sécurité ou d’autres besoins locaux. Si, par 
exemple, les dirigeants locaux souhaitent tenir la réunion de Sainte- Cène en deuxième heure plutôt qu’en première, les évêques doivent tenir conseil avec leur président de pieu 
à ce sujet.

Paroisse 1 Paroisse 2 Paroisse 3

60 minutes Réunion de Sainte- Cène

10 minutes Transition vers les salles de classe

50 minutes

École du Dimanche (1er & 3e) 
Collège des Anciens, JG,  

SdS, JF (2e & 4e) 
Direction de l’évêque (5e)

Primaire

60 minutes Réunion de Sainte- Cène

10 minutes Transition vers les salles de classe

50 minutes

École du Dimanche (1er & 3e) 
Collège des Anciens, JG,  

SdS, JF (2e & 4e) 
Direction de l’évêque (5e)

Primaire

60 minutes Réunion de Sainte- Cène

10 minutes Transition vers les salles de classe

50 minutes

École du Dimanche (1er & 3e) 
Collège des Anciens, JG,  

SdS, JF (2e & 4e) 
Direction de l’évêque (5e)

Primaire



Chevauchement des horaires de réunion lorsque des unités ont 
 certaines réunions en commun
Ce type de chevauchement des horaires est utile lorsque des paroisses ou branches ont certaines réunions en commun à cause du petit nombre d’enfants ou de jeunes ou lors-
que les enfants ou les jeunes souhaitent se réunir avec une unité parlant une autre langue.

Nous pouvons lire, au chapitre 18 du Manuel 2 : « Quand deux unités dont les membres parlent des langues différentes se réunissent dans le même bâtiment, il peut être sou-
haitable que les enfants et les jeunes assistent ensemble aux classes. Par exemple, si une paroisse de langue anglaise et une branche de langue espagnole se réunissent dans le 
même bâtiment, les enfants de la Primaire de la branche hispanophone pourraient se joindre à la Primaire de la paroisse anglophone. Les jeunes de la branche hispanophone 
pourraient se joindre aux classes de l’École du Dimanche, de la Prêtrise d’Aaron et des Jeunes Filles de la paroisse anglophone.

« Les jeunes de la branche hispanophone pourraient aussi se joindre à la paroisse anglophone pour les activités d’échange. Les enfants pourraient se joindre à la paroisse anglo-
phone pour les activités des louveteaux et les journées d’activités.

« Le président de pieu doit donner son accord pour la mise en place d’un tel plan. Une fois l’approbation obtenue, l’épiscopat et la présidence de branche se réunissent avec les 
dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires dans leur propre unité pour leur demander leur avis et leur coopération pour l’application du plan. »

Les présidents de pieu adapteront le programme et les heures de début en fonction du temps de déplacement des membres, des problèmes de sécurité ou d’autres besoins 
locaux. Si, par exemple, les dirigeants locaux souhaitent tenir la réunion de Sainte- Cène en deuxième heure plutôt qu’en première, les évêques doivent tenir conseil avec leur 
président de pieu à ce sujet.

Paroisse 1 Paroisse 2

60 minutes Réunion de Sainte- Cène

10 minutes Transition vers les salles de classe

50 minutes

École du dimanche commune des jeunes (1er & 3e) 
Réunion commune aux JG & JF (2e & 4e) 

Réunion distincte Collège des  
Anciens & SdS (2e & 4e) 

Direction de l’évêque (5e)

Primaire 
 commune 50 minutes

École du dimanche commune des jeunes (1er & 3e) 
Réunion commune aux JG & JF (2e & 4e) 

Réunion distincte Collège des  
Anciens & SdS (2e & 4e) 

Direction de l’évêque (5e)

Primaire 
 commune

10 minutes Transition vers la réunion de Sainte- Cène

60 minutes Réunion de Sainte- Cène


