
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 13 janvier 2016 à 20h00 à la sacristie 

Présents : Jean Balcaen, Rita Nadeau, Donald Boulet, Line Leclerc, Suzelle Grenier, Fernand Boily, Nicole 

Lafrenière      Invité : Samuel Dizengremel 

Absent : Gaëtan Simard 

1. Prière : Lecture de l’Évangile selon Saint Jean 2,1-11 lue par Line 

2. Adoption de l’ordre du jour : Suzelle propose, Fernand appuie, tous en faveur 

3. Adoption du procès verbal du 18 octobre : Rita propose, Suzelle appuie, tous en faveur 

4. Affaire découlant du PV :  

 a. Retraite de la famille  -Paul Grenier nous promet un rapport    

b. Formation des ministères : l’accueil, l’ADACE –3 sessions de formation de la liturgie seront 

offertes le samedi de 13h à 16h les 2, 9 et 16 mars à la Cathédrale – ouvert au diocèse – sera 

annoncée dans le bulletin diocésain ; l’équipe travaille sur le concept de l’accueil et fraternité ; 

ADACE = Assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique ; ceux-ci se passent bien 

dans notre paroisse ;  Donald s’informe si l’ADACE devrait être le samedi et dimanche ou 

seulement le dimanche.  

c. Rencontre Conseil de Pastoral Diocésain -Jean nous fait un rapport –cette rencontre fut pour 

les paroisses rurales présidée par Monseigneur LeGatt – il y avait 60 représentants – les priorités 

des CPP sont l’accueil, l’éducation de liturgies, recrutements de tous les âges pour le CPP, 

éducation raciale.  On va recevoir un questionnaire pastoral pour notre CPP.  Prochaine 

rencontre au printemps. 

d. Messes de Noël   -nous avons eu de très belles messes avec une belle chorale ; l’Abbé 

Bélanger a célébré la messe de minuit à 15h au Chalet  

e. Semaine de prière pour l’unité des chrétiens -la célébration de prière sera jeudi le 21 janvier 

à 19h30, on discute les détails d’organisation – goûter sera offert au Centre de l’amitié   

 f. Parrainage des réfugiés -Jean annonce qu’on a dépassé l’objectif – on est à 35,000.00$; une 

famille sera choisie bientôt ; les articles des besoins sont identifiés dans le bulletin 

g. Musique durant la messe le samedi soir -l’Abbé Bonin confirme qu’on ne peut pas avoir de la 

musique enregistrée à une messe 

5. Choses nouvelles : 



a. Rapport du CAE -Jean et Donald ont présenté le budget du CPP au CAE – on va le partager 

quand il sera approuvé 

b. Symbolon -Samuel nous présente : les Chevaliers de Colomb ont accepté d’offrir une autre 

série de Symbolon aux paroissiens – Symbolon est un programme d’éducation de la foi 

catholique -sondage de la dernière fois – les participants furent très satisfaits- la série aura 10 

sessions, commence le 24 janvier à 19h – couts de 5$    Si les Chevaliers de Colomb ne paie pas 

la location, le CPP le paiera ; Nicole propose, Suzelle appuie, tous en faveur  

c. Rencontre possible pour Noël - Line propose une petite rencontre pour reconnaitre les 

membres sortant du CPP, Éloïse, François et Gisèle    -on discutera en plus de détails à la 

prochaine rencontre 

d. Budget –voir 5. a.  

e. Protocol pour les personnes à risque -dans les années passées, Line s’est occupée d’aller 

chercher les vérifications nécessaires ; le diocèse propose qu’on développe notre protocole ; 

Line a préparé une ébauche, lisez-le et apportez vos idées, on le revoit à la prochaine rencontre  

f. Fête de l’Abbé Bonin -on va fêter sa fête cet été – remis à la prochaine rencontre 

g. Statistiques –remis à la prochaine rencontre  

h. Comité liturgique diocésain -Voir 4. b.  

i. Rencontre avec les jeunes luthériens -il y a eu suggestion que les 2 groupes de jeunes –

luthériens et catholiques se rencontrent – on pense que c’est une bonne idée – Donald en 

parlera à Jacinthe  

j. L’église de Woodridge et les luthériens -les luthériens demandent la permission de se servir 

de l’église à Woodridge pour faire une célébration une fois par mois -  on pense que c’est une 

bonne idée – Donald va demander au diocèse   

6. Rapport de notre animateur paroissial -on discute le rapport de Donald 

7.  Prochaine rencontre-on réserve le 4ième mercredi du mois – prochaine rencontre aura lieu le 

24 février à 19h00 à la Salle à Roy 

 

 

 

 

 


