
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 24 mai 2017 à 19h00 à la salle à Roy  

 

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

Nicole Lafrenière 

Absentes : Venessa Guéret, Brielle Chartier 

1. Prière  
 

2. Adoption de l’ordre du jour –avec ajout 5 i et j -  adopté par consensus   

3. Adoption du procès-verbal du 26 avril - adopté par consensus  

4. Affaire découlant du PV 

a. L’ouverture de l’église – Discussion de laisser les portes de l’église ouvertes (déclenchées) pour que 
l’église soit plus accessible. Donald nous informe d’un incident récent. Beaucoup de discussion pour en 
venir à -  Jean propose qu’on ouvre les portes de 0830 à 1300 du lundi au vendredi. On l’annonce dans le 
bulletin et à la messe du 11 et 18 juin.  Ça sera revissez régulièrement. On commencera le 19 juin. Tous 
en faveur. 

Fernand s’informe du prix pour une caméra sécurité pour le dehors de l’église. Jean informera le CAE de 
notre plan de suggestion.  

b. Musique à l’église le samedi soir – pas de nouvelle  

c. Évaluation pastorale – nous avons eu beaucoup de réflexion.    

d. L’AGA du 29 octobre – Pas de nouvelle si l’abbé Peter de Holy Cross pourra venir.  Vue que Donald ne 
pourra pas assister le 29 – Fernand propose le 15 octobre au lieu. Tous en faveur.  Donald va envoyer le 
message à l’abbé Peter. 

e. Catéchèse à l’école – Le comite de parents n’a pas fait de démarche pour l’année prochaine.  Jean suggère 
embaucher un enseignant pour la catéchèse à l’école avec 1 ou 2 autres paroisses.  Donald l’apporte à la 
rencontre du doyenné mercredi. 

f. Mary Mother of the Church – nouvelle après le 24 mai – la rencontre à MMOC sera le 26 juin à 19h00 

g. Discussion de nos visites d’église – Jean discute de 2 visites d’églises en voyages – très intéressants – 
points saillants -1) l’homélie écrite fut distribuée pour que les paroissiens suivent mieux – 2) La 
Cathédrale de Saskatoon fut pleine à la messe de 8h et il en avait 2 autres messes après.  

h. Rencontres interconfessionnelles – le 20 septembre et le 25 octobre 

5. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE – les rénovations sont presque finies. Le CAE planifie un Open House au même temps 
qu’on annonce notre octroi de Rick Hansen (pas certain encore) avec un BBQ 
 

b. Tenue vestimentaire – on a eu beaucoup de discussion – est-ce que c’est possible 
d’éduquer/sensibiliser, sans offenser – on se charge de chercher pour des solutions 

 



c. Formation de prière –septembre et octobre – Donald nous envoie deux invitations de formation. Il 
suggère que le groupe de prière pour la guérison assiste à une ou l’autre de ces rencontres.  
 

d. Vacances de Donald et Mary du 9 au 17 juin – Line sera la personne contacte pour la paroisse en cas 
d’urgence et Louis sera responsable pour les temps de prière à l’église.  

 
e. Groupe d’intercesseurs – Un groupe d’intercesseurs fut mis sur pied pour prier pour la paroisse et 

pour ses besoins. Leurs noms ne seront pas publiés. Le seul nom qui sera connu sera la personne 
responsable de communiquer avec les autres pour leur faire part des besoins pour lesquels prier. Il y 
en a présentement huit. L’invitation sera lancée à d’autres de se joindre au groupe si elles le désirent 

 
f. Rapport du Sommet de la nouvelle évangélisation – Donald nous envoie un article trouvé à l’internet 

de ce dont Mr. Barron a parlé.  Suzelle nous donne des point saillants : « va faire des disciples », « we 
have to put our energy on the weekend », « every soul matters » 

 
g. Rencontres avec les groupes de prières – au mois de juin   

 
h. Rencontre/BBQ du CPP – nous aurons un BBQ du CPP chez Line le jeudi le 29 juin à 18h00 

 
i. Volontaire pour aller chercher une personne pour la messe du dimanche – Donald discute d’une 

paroissienne qui ne vient pas à la messe parce qu’elle ne peut pas se rendre. Donald s’occupe de 
trouver des volontaires pour aller la chercher pour la messe du dimanche.  

 
j. Le feu nouveau à la veillée pascale – le feu fut trop gros – c’était dangereux – trop proches de l’église 

– Donald en parlera aux responsables  

 

6. Rapport de notre animateur paroissial - nous avons discuté le rapport de Donald. 

On va ouvrir l’église grande ouverte pour la Saint-Jean. De 11h30 à 15h30 heures. Comme l’an dernier, des 

personnes au sein du CPP agiront comme « guide » et donner de l’information aux « touristes ». : 

 11h30 à 12h 30    Donald 
 12h30 à 13h30   Suzelle 
 13h30 à 14h30   Nicole 
 14h30 à 15h30   Fernand  
 

7. Prochaine rencontre du CPP – le 28 juin 2017 à la Salle à Roy 

8. Prochaine rencontre de l’exécutif – le 21 juin 2017 à la Salle à Roy 


