
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 26 avril 2017 à 19h00 à la salle à Roy  

 

Présents : Donald Boulet, Line Leclerc, Wade Wiebe, Suzelle Grenier, Nicole Lafrenière 

Invitée : Jacinthe Wiebe 

Absents : Venessa Guéret, Brielle Chartier, Jean Balcaen, Fernand Boily 

1. Prière – par Donald 
 

2. Adoption de l’ordre du jour – adopté par consensus   

3. Adoption du procès-verbal du 22 mars - adopté par consensus  

4. Affaire découlant du PV 

a. Évaluation d’ALPHA Jeunes avec Jacinthe - Jacinthe nous donne son évaluation et son analyse sur les 
sessions qu’elle a coordonnées avec Janique Durand. Il y avait 11 adolescents. Les repas étaient fournis 
par des paroissiens. L’étoile fut la fin de semaine. Les prières de guérisons fut très forte.  Ce fut un grand 
succès.  A refaire l’hiver prochain.  On va recommencer SLAM une fois par mois.  Discussion de 
possiblement avoir ALPHA pour les adultes en automne 2017. 

b. L’ouverture de l’église – Discussion de possiblement laissez les portes de l’église ouvertes (déclenchez) 
pour que l’église soit plus accessible. Fernand s’informait si la caméra pourrait être connectée à 
l’ordinateur à Donald ou à Béatrice. Donald pense que ça  serait possible de les laisser déclencher 
lorsqu’il est au bureau – avec une sorte de notice lorsque quelqu’un entre.  Le CPP doit le suggérer à la 
prochaine rencontre.  

c.   Musique à l’église le samedi soir - Suzelle et Donald ont rencontré Claude Desorcy et Marcien 
Laurencelle pour discuter de leur implication à la messe du samedi soir. Ils ont accepté de jouer une fin 
de semaine par mois. Suzelle se fera disponible pour voir à ce que la musique soit le plus possible 
« liturgique ». Donald leur a suggéré de commencer au mois de mai. Ils donneront une date à Donald.  
Claude aimerait avoir une ou plusieurs personnes l’accompagner avec les chants. 

d. Évaluation pastorale - à remettre à la prochaine rencontre 

e. L’AGA du 29 octobre – Malheureusement, l’abbé Kevin Bettens a refusé l’invitation. C’est trop exigeant à 
ajouter après la fin de semaine. Lillian a suggéré l’abbé Peter de Holy Cross. Il a vécu le renouveau depuis 
qu’il a été nommé à sa paroisse. Donald lui a demandé et il en discute avec l’archidiocèse de la formation 
des adultes. Donald nous a partagé le courriel qu’il a envoyé à l’abbé Peter. 

f. Catéchèse à l’école – Nous avons eu quelques petits pépins. Donald explique.  C’est inquiétant pour 
l’année prochaine.  Nous avons eu beaucoup de discussion.  

5. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE - à remettre à la prochaine rencontre 
b. Mary Mother of the Church – Line explique qu’elle est allée à la messe de Pâques. Il avait un buzz 

dans l’église avant que la célébration commence.  Tour les prières était chantées. Une chorale de 
jeunes 5 à 12 ans, c’était très beau.  Le sermon fut très bon, les paroissiens ont été donné un défi.  En 
sortant l’abbé lançait des chocolats.  Line demande à son voisin dans le banc pourquoi qu’il aime sa 
paroisse et il répond – il y a un sens de communautés et il peut s’impliquer. 



c. Donald va proposer des dates a Shawnda - c’est au mois de mais que nous étions sensé d’aller 
rencontrer les personnes de Mary Mother of the Church. 

d. Line partage qu’elle a beaucoup aime le livre « Divine Renovation » de Father Mallon. Elle le suggère 
aux autres membres du CPP. 

e. Évaluation des la Semaine Sainte – On partage nos pensées.  Donald s’est rendu compte qu’il aurait 
dû rencontrer toutes les personnes responsables d’une façon ou d’une autre pour la semaine Sainte. 
Il le note pour l’année prochaine.  C’était le consensus que les célébrations de la Semaine Sainte fut 
très belle quand même.  

f. Servants de messe – Nous avons des lacunes dans ce domaine. Les servants de messe ont besoin de 
la formation. Suzelle suggère l’ouvrir à tous les âges. Donald suggère choisir les servants pour les 
messes qui sortent de l’ordinaire, comme les messes de funérailles, le Jeudi Saint, etc.  Nous avons eu 
beaucoup de discussion. De la formation est nécessaire.  

g. Union de prière le mardi soir – Fleurette cessera d’animer le temps de prière les mardis soir. Elle 
suggère que ces soirées sont moins achalandées et donc il serait bon de prendre un certain recul. 

h. Rencontres avec les groupes de prières – Line suggère une rencontre avec tous les groupes de prière 
(un peu comme nous avons fait avec les chorales).  PCC, Debout, Prières de guérisons, Prières aux 
chalets, Fleurette, etc.  Nous pensons c’est une bonne idée. On planifie pour notre rencontre du mois 
de juin.  

 

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

Pensez- y, nous avons besoins des participants pour la rencontre du CDP (le 27 mai) et pour le 
Sommet de la Nouvelle évangélisation de la fin de semaine du 12 et 13 mai.  

7. Prochaine rencontre du CPP – le 24 mai 2017 à la Salle à Roy 

8. Prochaine rencontre de l’exécutif – le 17 mai 2017 à la Salle à Roy 


