CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
Le mardi 28 février 2017 à 19h00 à la Salle Roy
Présents : Jean Balcaen, Line Leclerc, Fernand Boily, Donald Boulet, Wade Wiebe, Suzelle Grenier,
Brielle Chartier, Nicole Lafrenière
Absente : Venessa Guéret
Invités des 3 chorales : André Mireault, Natalie Turenne, Danielle Gauthier, Rose Guéret
1.

Prière
-On passe au 4.e. de l’ordre du jour pour nos invités

2.

Adoption de l’ordre du jour – adopté par consensus – avec ajout 5.e. Comité diocésain de justice sociale

3.

Adoption du procès verbal du 18 janvier – adopté par consensus

4.

Affaire découlant du PV
a.

Les sacristines – Rita va commencer à préparer Fleurette pour le temps de Pâques – alors nous
aurons 3 sacristines – Rita, Lucie et Fleurette

b.

Compte rendu sur la catéchèse – Ça marche toujours. Nous avons acheté quinze cahiers d’élève
pour la 5ème. C’est cher. Mais, selon l’enseignante, très utile. Gabriel veut se retirer de la
catéchèse. Il est présentement co-volontaire avec Trisha. C’est cette-dernière qui devra, sous
peu, prendre la relève toute seule. -Compte de l’abbé Brémaud- Nous pouvons nous servir de
l’intérêt généré par le compte de l’abbé Brémaud pour des activités de jeunes.

c.

Alpha jeunesse - ALPHA Jeunes est en marche. Il y a déjà eu trois rencontres. D’après ce que
Janique et Jacinthe me disent, ça va bien. L’école nous a donné le feu vert pour nous servir des
salles. Les jeunes coucheraient là pour une fin de semaine (du samedi au dimanche). C’est
pendant cette fin de semaine qu’il y aura des équipes de prière qui iront prier avec les jeunes
pour qu’ils soient plus ouverts à l’Esprit Saint

d.

La semaine de prière de l’unité des chrétiens – la célébration du 25 janvier fut très bien
représentée par nos paroissiens, c’était un très beau symbolisme
-Rencontres interconfessionnelles – Jean rapporte - un program est préparé qui suggère 6
rencontres entre les catholiques et les luthériens. En urbain ceci se déroulera de janvier à juin.
Au rurale, on suggère 2 rencontres (la première et la dernière du programme). L’église
luthérienne nous invite à participer à ce programme à l’automne; une serait dans notre paroisse
et l’autre dans la leur. Tout le CPP est en faveur.

e.

Rencontres avec ceux en charge des 3 chorales - Le CPP remercie les 3 chorales. Votre travail est
apprécié. On réalise que vous avez une grande présence et votre beau travail est une des raisons
que nos paroissiens reviennent à l’église. MERCI! Qu’est ce que le CPP pourrait faire pour vous?
1. Ajouter du fil pour être capable de reculer le micro (Fernand va s’en occuper) 2. De l’aide à
préparer le nouveau livre de psaumes et Alléluia (Fernand offre à André de l’aider) 3. Un
nouveau stand pour un des micros 4.un nouveau stand pour un livre de musique (Rose va
s’occuper de les acheter et apportera la facture au CPP) 5. Suggestion de considérer de changer
le placement de la chorale des enfants – avec leurs petites voix ça serait mieux de les avoir en
face des paroissiens 6. Faire accorder le piano annuellement 7. Vous avez un budget, quand vous
avez besoin de quoi, achetez le et apportez la facture au CPP

5.

f.

Visite d’autre église - Comme membre du CPP on se charge de visiter aux moins deux églises
d’ici la fin d’aout avec l’objectif de voir ce que ces églises font de bien, surtout dans les trois
endroits identifiés comme ayant une influence positive : l’accueil, l’homélie et la musique. A la
rencontre de septembre, nous pourrions comparer les notes

g.

Groupe de musique de jeune - Brielle en a discuté avec d’autres jeunes. Émilie et Julianne sont
intéressées. Elle en parlera à d’autre.

Choses nouvelles
a.

Rapport du CAE – les quêtes sont en hausses de 16%…c’est peut-être à cause de l’amélioration
de l’accueil, avec les 3 belles chorales, et les homélies intéressantes. L’AGA sera dimanche le 5
mars à 19h00. Le prélèvement de fonds pour les rénovations du presbytère continue. Il y aura un
‘open house’ quand ça sera fini.

b.

Suggestion de refaire l’évaluation pastorale de l’an dernier - Il serait bon de refaire l’évaluation
que nous avons faite l’année dernière pour pouvoir juger notre progression, s’il y a lieu. Mais,
l’an dernier, il y avait un sentiment que nous interprétions le vocabulaire différemment. Alors,
pour notre prochaine rencontre au mois de mars, revoyez le vocabulaire et revenez avec vos
questions/clarifications pour s’assurée que nous sommes à la même page. Ensuite au mois
d’avril, nous pourrons compléter l’évaluation.

c.

Suggestion pour notre AGA à l’automne – Donald propose que nous invitions une personne de
Mary Mother of the Church de venir nous parler à l’AGA. Ça serait bien de voir, suite à la
présentation de l’an dernier de Pierre-Alain, comment la théorie de l’église missionnaire est mise
en pratique. Cette personne serait probablement Fr. Kevin Bettens. Il est bilingue et pasteur de
cette église. Tout le CPP est en faveur.

d.

Proposition pour la monition dominicale - Lors de la rencontre mensuelle avec Mgr. Delaquis,
nous avions discuté de changer la façon de faire la monition. Nous nous étions mis d’accord que
la formule « Levons nous pour accueillir la Parole de Dieu » changerait en alternant les formules
suivantes :
• « Prenons conscience que nous sommes réunis au nom de Jésus pour célébrer notre Foi.
Levons-nous pour le chant d’entrée ;
• Prenons conscience que nous sommes rassemblés au nom de Jésus, le Christ. Levonsnous pour célébrer notre Foi ;
• Rassemblés par notre Foi, levons-nous pour exprimer cette Foi dans notre célébration ;
• Participants à la vie de Dieu par notre baptême, soyons les bienvenus dans cette
rencontre de famille ; Levons-nous pour célébrer dans l’action de grâce ; et
• Rassemblés au nom de Jésus, le Christ, notre Sauveur, Levons-nous pour célébrer notre
Foi. »
Alors, les formules ci-haut mentionnées seront alternées d’un dimanche à l’autre. Et le reste
restera pareil.
Comité diocésain de justice sociale – il y aura une rencontre le 4 mars à Christ the King – Jean va
y aller

e.
6.

Rapport de notre animateur paroissial – on discute du rapport à Donald

7.
8.

Prochaine rencontre du CPP – le 22 mars 2017 aux presbytères
Prochaine rencontre de l’exécutif - le 15 mars 2017 aux presbytères

