CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
Le mercredi 18 janvier 2017 à 19h00 à la salle Roy
Présents : Jean Balcaen, Line Leclerc, Fernand Boily, Donald Boulet, Wade Wiebe, Nicole Lafrenière,
Suzelle Grenier, Brielle Chartier
Absent : Venessa Guéret
1.

Prière – Psaume 61 lu par tous

2.

Adoption de l’ordre du jour – adopté par consensus

3.

Adoption du procès verbal du 23 novembre – adopté par consensus

4.

Affaire découlant du PV
a.

Mise à jour – les sacristines - remis à la prochaine rencontre

b.

Paniers de Noël – les Chevaliers de Colomb ont délivré 750 livres de dons à Steinbach et 250
livres de dons à Ste Anne – un représentant de Ste Anne voudrait venir dire merci à un diner
après la messe

c.

Rapport du CDP – le thème était « Renouveau spirituel et croissance des paroisses. » ; le diocèse
à former un Comité diocésain qui aidera aux paroisses à développer leur CPP ; à lire – l’article
dans le Free Press dan Faith Page au mois de décembre. Il y a eu plusieurs bons témoignages. À
noter la paroisse de « Mary Mother of the Church ».

d.

La plaque de Harold - a été commandée. Rino est en train de l’imaginer.

e.

Louise Henriette – Le portrait en toile de Louise Henriette de la Broquerie sera accroché à
l’arrière de l’église, le 5 février et il y aura une courte cérémonie. Le 6 février, Mgr Delaquis et
Donald iront aux bureaux de la municipalité pour une autre cérémonie ou les medias seront
invités. Tous le monde sont invités.

f.

Une plaque en bronze dédiée aux pionnières – il n’y a pas de plaques dédiées aux pionniers –
alors ce sujet est résolu

g.

Réviser les commentaires recueillis de l’AGA - Suzelle nous envoies une copie avec nos
commentaires discutés pendant la rencontre.

h.

Groupe de musique de jeune – on discute la possibilité d’avoir un groupe d’adolescent pour
animer la musique d’une messe. Nous avons beaucoup de talents. Suzelle partagera des
ressources avec Brielle. Brielle en discutera à l’école pour voir s’il y a de l’intérêt.

i.

Compte rendu sure la catéchèse – la catéchèse va bon train. Donald à rencontré le comite de la
catéchèse (François Grenier et Yvette Chartier) et ils ont discutés : augmenter le nombre au sein
du comité ; faire en sorte que les volontaires pour l’année prochaine soit en place avant la fin de
juin ; avoir un plan B en cas de ne plus pouvoir se servir des locaux de l’école ; et préparer une
lettre aux parents pour l’année prochaine indiquant le cout pour suivre les sessions de
catéchèses.

j.

Alpha jeunesse – L’équipe (Janique, Jacinthe et Donald) se rencontres pour organiser ALPHA
jeunesse – pour les jeunes de 7e a 12e années. Il serait bon d’avoir d’autres membres au sein du
comité. C’est annonces dans le bulletin. On demande aux paroissiens d’offrir un souper léger aux
jeunes pendant les sessions.

5.

Choses nouvelles
a.

Rapport du CAE – les quêtes sont en hausses. C’est remarquable. Les rénovations sont en
marches. L’AGA sera le 5 mars 2017. Les calices seront redorés. Nouvelle politique – pas
d’annonces commerciales dans le bulletin.
La Chambre Haute recommande qu’on devrait se rencontrer avec le CAE. À réfléchir, avoir la
rencontre du CAE et CPP le même soir, on commence ensemble pour le premier 30 minutes
ensuite on se sépare pour finir nos rencontres respectives.

6.

b.

Colonnes près de l’autel – Nous allons remplacer les « poteaux » qui portent la chandelle et les
fleurs tout près de l’autel – un don anonyme

c.

Cinq rencontres interconfessionnelles – luthériens et catholiques – Les évêques catholiques et
luthériens se sont rencontres et ils ont préparé du matériel qui servira alimenter cinq sessions de
prière. Ces rencontres sont en vue du 500e anniversaire de la Réforme protestante et se veulent
être des occasions de croissance interconfessionnelles. Jean, Rev Melissa Frankland et Donald
iront à une rencontré informative.

d.

La semaine de prière de l’unité des chrétiens – la cérémonie œcuménique sera le 25 janvier – 10
paroissiens participeront dans la célébration.

e.

Rencontres avec ceux en charge des 3 chorales – on suggère rencontrer les 3 responsables des
chorales, pour les remercier et leur demander s’ils ont besoins de quoi. On demande à Donald
des invités à notre prochaine rencontre.

f.

Visite d’autre église – Donald organisera une rencontre avec l’exécutif du CPP de la paroisse
« Mary Mother of the Church » -à suivre

Rapport de notre animateur paroissial - on discute le rapport à Donald dans plusieurs points de notre
rencontre en plus de ; les sessions de catéchèses commencent pour les enfants et parents qui se
préparent aux sacrements, Suzelle pourrait les appuyer ; il y aura une rencontre pour discuter un suivi
de l’EVN
On discute la tenue vestimentaire.

7.

Prochaine rencontre du CPP – le 23 février 2017 à la salle Roy

8.

Prochaine rencontre de l’exécutif - le 9 février 2017 aux presbytères

