
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 22 mars 2017 à 19h00 aux presbytères  

 

Présents : Jean Balcaen, Fernand Boily, Donald Boulet, Wade Wiebe, Suzelle Grenier, Nicole 

Lafrenière 

Absente : Venessa Guéret, Line Leclerc, Brielle Chartier 

1. Prière – par Donald 
 

2. Adoption de l’ordre du jour – adopté par consensus avec ajout « L’ouverture de l’église »  

3. Adoption du procès-verbal du 28 février - adopté par consensus  

4. Affaire découlant du PV 

a. Rencontre avec les 3 chorales – Fernand rapporte - du fil a été ajouté au micro, le livre de psaume et 

Alléluia a été préparé jusqu'à la fin de juin, un lutrin a été apporté à l’église. Suzelle rapporte – elle en a 

parlé avec Ginette et Sœur Jeanine de refaire les sessions avec les chorales de toutes les paroisses. 
Donald rapporte – Jacqueline serait intéressée de chanter un samedi par mois avec Nicole. On discute de 
notre rencontre avec les chorales du mois passé.  

b. Rencontres interconfessionnelles  - Jean rapporte qu’il a été à une rencontre à Holy Ghost le 16 mars. Les 
rencontres de notre paroisse avec les luthériens seront le 20 septembre et le 25 octobre, une à 
LaBroquerie et l’autre à Steinbach. 

c. Alpha jeunesse - D’après les deux animatrices, ALPHA jeunes va bon train. Les jeunes semblent être 

embarqués. Les commentaires des adolescent.es sont intéressants et dévoilent un niveau d’engagement 

personnel.  Voilà que la fin de semaine est arrivée. Ça se passera à l’école. Les participant.es arriveront le 

samedi à 11h. Donald donnera un exercice de prière à la Saint Ignace pour 30 minutes. Ensuite, les deux 

équipes de prière prendront suite pour une heure. Les jeunes et les animatrices assisteront à la messe du 

samedi soir. Jacinthe a invité l’homme responsable pour l’animateur jeunesse à Ste-Anne. Il fera tout 

pour être à la messe pour une animateur musicale et après, à l’école. Prions pour cet fin de semaine. 

Prions que les cœurs soient ouverts pour que ces jeunes soient totalement enflammés par l’Esprit Saint. 

 

d. Vérifier la connaissance du vocabulaire de l’évaluation pastorale – on clarifie des définitions et 
interprétations.  #14- Le nouveau converti = converti au catholicisme. #22 - Les nouveaux venus = 
étudient pour devenir catholique.    On ajoute une colonne Non applicable. On doit remplir le 
questionnaire et on l’envoie à Fernand par le 19 avril – une semaine avant la prochaine rencontre. 

e. L’AGA en automne -  Donald a envoyé un courriel à Father Bettens de l’église Mary Mother of the Church 
pour l’inviter à venir nous parler comment son église a fait pour aller plus de l’avant pour devenir une 
paroisse missionnaire. Notre AGA sera dimanche le 29 octobre 2017. Donald attend sa réponse. 

 
f. Rencontre avec des membres du CPP de Mary Mother of the Church –  nous avions exprimé un désir 

d’aller rencontrer des membres de Mary Mother of the Church.  Shawnda nous envoie des suggestions 
de leurs membres pour assister. On choisit le membre qui connait bien le livre Rebuilt, Theresa Hill 
(Welcoming), Michelle Buissé (Evangelization/Faith Formation), le membre qui gère la chorale, Cori-Lee 
Paterson (Youth), Jeannette Timmerman (Communication Specialist). On décide d’inviter tous nos 
membres du CPP et on l’organise après le 1er mai.   

 



 
g. Comité diocésain de justice sociale – Jean rapporte que la rencontre du 4 mars fut très touchante. Il avait 

6 présentations. Jean partagera les détails avec le CPP. On discute des idées de sensibilisation pour notre 
paroisse. 

 
h. Marcien Laurencelle et sa « bande » -  Claude est ouvert de venir une fois par mois jouer de la musique à 

l’église. Cependant, si la « bande » a un engagement le samedi quand ils doivent être à l’église, ils 
reprendront un autre samedi. Claude ne veut pas tout simplement jouer de la musique. Il aimerait avoir 
du chant pour l’accompagner.  On discute peut-être Jacqueline serait intéressée.   Suzelle va rencontrer le 
groupe pour s’assurer que les chants soient liturgiques.  

 
i. Pursuit of Purpose - Les sessions vont très bien d’après les deux animatrices. Voici certains commentaires 

des animatrices : « Les réunions se déroulent très bien.  Nous avons eu une bonne foule à chaque soirée 
jusqu'à date…. les discussions (sont) très bonnes.  Ça fait réfléchir les gens.  Nous réussissons facilement à 
combler le temps de discussion que nous allouons… »  
Et, « … après la conclusion de nos soirées, souvent les discussions informelles continuent. » 

Donald partage que personnellement, il aimerait bien que ces sessions continuent. Il aimerait bien voir 

une ou plusieurs personnes au sein du groupe qui suit les sessions présentement vouloir animer leur 

propre groupe. Reste à voir.  

 
5. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE - les quêtes sont en hausses de 10% de mois de janvier/février 2016 au mois de 
janvier/février 2017.   Le prélèvement de fonds pour les rénovations du presbytère continue. Le CAE a 
appliqué pour le « Barrier Buster Grant » de la fondation Rick Hansen. La corvée de printemps aura lieu 
le 10 mai a 18h00.    

b. Messe chrismale – Donald nous fait part d’une partie de la lettre que Mgr. a envoyé aux « prêtres, 
supérieurs/supérieures de communautés religieuses, diacres permanents, animateurs et animatrices 
de la vie paroissiale, secrétaires de paroisse. »  Donald doit envoyer quatre noms à l’archevêché.  Le 
CPP décident des noms de personnes qui pourraient nous représenter.  
Ces quatre personnes que nous enverrons auront leur repas payé par la paroisse (directive de Mgr.!)  
« Au cours des dernières années, un effort déterminé a été fait dans notre diocèse pour augmenter la 
quantité et la qualité de la communication à tous les niveaux : entre le diocèse et les paroisses, parmi 
les paroisses elles-mêmes et surtout avec tous les fidèles. Une Église vivante, une Église 
évangélisatrice exige que le peuple de Dieu vienne à connaître la vision et l’orientation qui nous unit 
en tant que diocèse afin que tous puissent y participer. Dans cet esprit, je vous invite à choisir comme 
représentants de chaque paroisse, quatre personnes de votre communauté qui assurent la 
communication de toutes informations nécessaires aux paroissiens. De tels représentants pourraient 
inclure : les secrétaires paroissiaux, ainsi que tous ceux et celles qui composent et préparent les 
bulletins paroissiaux, créent et gèrent les sites Web paroissiaux, préparent les babillards, gèrent les 
comptes des médias sociaux; écrivent des articles ou des histoires, entre autres, pour les journaux 
locaux et les médias. En effet, la liste de ceux et celles qui contribuent à partager la Bonne Nouvelle à 
vos paroissiens et au-delà peut être très longue. » 

 

c. Tenue vestimentaire – à remettre à la prochaine rencontre au 4.a. 

d. Rencontres avec les personnes qui forment des équipes de prière pour la guérison – Donald rapporte - 
Mgr. Delaquis m’a donné une évaluation du livre Unbound (Neal Lozano, 2003, 2010, Chosen Books). Il me 
l’a donné sachant que nous avions dans la paroisse des équipes qui priaient pour la guérison. C’est bien 
sûr qu’un début. Après avoir lu cette évaluation, j’ai commandé ce livre. L’important que j’ai retenu c’est 
que si nous voulons être sérieux avec nos équipes de prière, il faut prier ensemble. On ne peut pas les 



sortir du tiroir ponctuellement quand nous en avons besoin. Il faut que les équipes se sentent à l’aise de 
prier ensemble pour être plus efficace et à l’écoute du Seigneur. Alors, c’est pour ça que nous nous 
sommes rencontrés samedi le 18 mars, au presbytère, pour une bonne heure de prière. Ça nous a fait 
beaucoup de bien. Nous allons répéter l’expérience au moins une fois par mois.  
 

e. Catéchèse donnée aux parents les lundis soir – Donald rapporte - J’aime bien ces soirées. J’aime donner 
ces sessions aux parents dont les enfants se préparent à recevoir un sacrement. J’ai commencé à leur faire 
regarder la première session de Ken Yasinski. Cette session souligne fortement la nécessité pour tous les 
catholiques de prendre une décision un moment donné à suivre Jésus. Et, la raison pour laquelle je 
présente cette session c’est parce que, un soir, une personne m’a dit que tout ce qui compte c’est d’être 
une bonne personne. Mince. Quand j’y pense, quels sont les critères dont « la bonne personne » va se 
servir. C’est une autoréférence ! Alors voilà. C’est là où Ken rentre en jeux. Je vais aussi leur montrer la 
vidéo trois, aux parents dont les enfants vont faire leur première réconciliation, et la vidéo six, pour les 
parents dont les enfants se préparent à recevoir l’Eucharistie pour la première fois.  
 

f. Le comité de parents pour la catéchèse – a) délégation à la division scolaire –b) trouver les volontaires 

pour la réconciliation - Donald rapporte - Une délégation de parents ira présenter un mémoire à la 
réunion des commissaires d’école de la DSFM, ce mardi, 22 mars. Plusieurs feront une présentation ainsi 
que certains jeunes.  Le comité de parents pour la catéchèse a organisé les volontaires pour faire la 
navette avec les jeunes de l’école à l’église pour qu’ils puissent aller à la confesse. Le tout s’est très bien 
déroulé.  Je suis très reconnaissant au comité.  
 

g. Évaluation de l’ADACE - Donald rapporte - Les deux sessions se sont bien déroulé.  
 Un gros merci à l’équipe, surtout Suzelle, Jacinthe et Ronald. Quel beau travail.   

 

6. Rapport de notre animateur paroissial - nous avons discuté le rapport de Donald.  « L’ouverture de 
l’église » sera remise à la prochaine rencontre au point 4.b. 

7. Prochaine rencontre du CPP – le 26 avril 2017 à la Salle à Roy 

8. Prochaine rencontre de l’exécutif – le 19 avril 2017 à la Salle à Roy 


