
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mardi 8 janvier 2019 à 19h00 à la salle à Roy   

 

Présents : Carolle Lambert, Line Leclerc, Wade Wiebe, Jacqueline Fournier, Nicole Lafrenière 

Absents : Robert Guéret, Abbé Léon Mubikayi, Ginette Piché 

Invité : Jean Balcaen 

 

1. Prière par Line. 
  

2. Adoption de l’ordre du jour – adopté par consensus avec ajout 5k. Proposition de changer l’heure de nos 
rencontres 

3. Adoption du procès verbal du 21 novembre – adopté par consensus  

4. Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens – Jean Balcaen explique l’importance de cette semaine (20 
au 27 janvier) pour l’église.  Ca fait 8 ans qu’on se rencontre.  La célébration œcuménique sera à 
Steinbach à l’église Luthérienne le 22 janvier à 19h00. L’accent sera sur les jeunes. Jean demandera à 
un de nos jeunes paroissiens de faire la lecture. Le thème est « Tu chercheras la justice, rien que la 
justice ». L’abbé fera l’homélie en français et le texte anglais sera sur l’écran. Le comité va encourager 
nos paroissiens d’assister la célébration. 

5. Affaire découlant du PV 

a. Ministère jeunesse – Jacqueline offre d’être la personne contacte pour le ministère jeunesse. Elle 

va contacter Janique et Jacinthe pour SLAM, Céline pour la catéchèse, et Carmelle pour les 

sacrements et enfants de chœurs pour leur demander un petit rapport de comment vont les 

choses pour apporter à notre prochaine rencontre.  

b. Plan de communication – Carolle offre de faire un dépliant avec info de la paroisse pour les 

nouveaux. 

c. Taches de transition – i) Papier Chez Nous – on discute le PCN de décembre  

d. Comité liturgique – Carolle rapporte que la prochaine rencontre sera le 12 janvier. Les membres 

sont Armande Leclair, Jacinthe Wiebe, Rita Nadeau, Suzelle Grenier, l’abbé Léon et Carolle 

Lambert.  On discute de l’importance de continuer à incorporer les événements de notre 

communauté, comme exemple : bénir les semences, bénir la rentrée, la toussaint, etc.   

e. Comité justice sociale – On discute la vision suggérer par le comite.  On est d’accord et on appui. 

Le comite commence une campagne de fonds – but de 10,000.00$.  Les Chevaliers font un diner 

le 20 janvier, dons pour se comite. 

f. Mise à jour - Préparation aux sacrements; i) première communion (3
e
) – Rolande et Janique 

Durand – sera le 2 juin;  ii) réconciliation (2
e
)– Monique Mireault et Yvette Normandeau – sera le 

5 juin à 18h00;  iii) confirmation (6
e
)   - Rose Gueret et Carmelle Gagnon;  Donald Boulet pour 

enseigner les parents des 3 sacrements  

g. Mise à jour - Réconciliation – le 12 décembre – nous avons eu moins de jeunes que d’habitude 

(41 jeunes) – François suggère que l’année prochaine ils vont demander la permission aux 

parents pour leur enfants assiste à la réconciliation sur le même questionnaire que la prière et 

l’enseignement religieux.    

h.  Acte de réconciliation –  la scène des martyres devant l’église -  à la prochaine rencontre 



 
6. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE –  Le budget a été finalisé et nos suggestions ont été acceptées. Le CAE révise la 

politique pour le columbarium et les niches.  

b. Nouvelles hebdomadaires du diocèse  -  on discute et suggère que nos membres du CPP 

s’abonne au bulletin – et quand on lit des nouvelles dans le bulletin du diocèse qui serait 

pertinents pour notre bulletin paroissial qu’on laisse à savoir à Ginette/Béatrice de l’ajouter.  

c. Rencontre avec Ste Anne -  à la prochaine rencontre 

d. Nouveaux membres;   i) ainés – Line fera un suivi;  ii) jeunesse – Nicole fera un suivi 

e. Promotion par Desjardins – Claude Balcaen du Salon mortuaire Desjardins aimerait faire de la 
promotion dans notre paroisse. On décide que la promotion dans notre bulletin paroissiale ne 
serait pas appuyer, mais que nous les suggérons de faire de la promotion dans le Papier Chez 
Nous et aussi dans la communauté avec un dépliant dans chaque boite de poste.  

f. Téléphone et/ou annuaire à l’église – suggestions par des paroissiens qui a été passé au CAE 

g. Décor de Noël – le décor de Noël fut très beau, mais vu que le décor a été mit peu à peu à 
chaque semaine, certains paroissiens nous ont dit qu’ils ont été déçus du décor pendant l’Avent.  
Nous aimerions que le décor soit mis au début de l’Avent pour profiter du temps de célébrations. 

h. Enseignant de catéchèse pour 2019-2020 – nous discutons  

i. Alpha – à date il n’y a pas beaucoup d’inscription…le comité se rencontre ce soir… 

j. L’abbé Léon – on a déjà discuté les choses qu’il avait apporté 

k. Proposition de changer l’heure de nos rencontres – Jacqueline propose qu’on change l’heure de 

notre rencontre à 19h15 ou 19h30 pour lui permettre plus de temps à souper après le travaille – 

pensez-y et on décidera à la prochaine rencontre – mais pour le mois de février on fera notre 

rencontre à 19h15 

 

7. Prochaine rencontre du CPP – le 20 février à 19h15 à la salle à Roy; ensuite le 20 mars; ensuite le 1 mai 
(pour avril et mai); ensuite le 19 juin 

 


