
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 18 novembre 2015 à 19h45 à la salle à Roy 

Présents : Jean Balcaen, Rita Nadeau, Donald Boulet, Line Leclerc (par téléphone), Suzelle Grenier, 

Fernand Boily, Nicole Lafrenière,  

Absents : Gaëtan Simard 

1. Prière : Lecture de l=Évangile selon saint Jean 18,33b-37 lu par Donald. 

2. Partage : Donald partage un moment spécial pendant son pèlerinage, * Le miracle 

eucharistique de Lanciano +.  Merci pour le partage. 

3. Mots du Président: Jean souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, Suzelle, Fernand et 

Nicole. Suzelle participe comme le lien entre le CPP et le Comité de liturgie et fera sa 

décision de siéger après la première réunion.  Le déroulement des réunions : votes de 

consensus et 2 h max. 

4. Adoption de l=ordre du jour : Nicole propose, Fernand appuie, tous en faveur 

5. Adoption du procès verbal du 7 octobre : Line propose, Rita appuie, tous en faveur 

6. Affaire découlant du PV : on va les toucher dans les points suivants 

7. Retour : 

A : L=AGA du 28 octobre 

Liste de ce qu=on fait bien : voir le procès verbal de l=AGA   

Liste de ce qu=on aimerait voir : voir le procès verbal de l=AGA 

Local utilisé : le local du Centre d=amitié fut très bien, encourage le partage plus 

intime  

Structure de la rencontre : on a discuté que ça s=est bien déroulé.  Il a eu de bonne 

conversation. Le rapport du président B François B fut très bon 

Discussions : les gens viennent à la messe - pour l=accueil, le chant/chorale et 

l=homélie.    D=autre gens  par tradition.  Le monde cherche.  Pourquoi 

les gens ne viennent pas à la messe B il y a beaucoup de gens qui n=ont pas de 

relation avec Jésus Christ B et nos relations sont tous à différents niveaux  - 

qu=est ce qu=on peut faire pour que les gens veuillent venirY.?   L=église doit 

être une Église missionnaire.  On doit mettre l=accent sur l=accueil.  

L=accueil a été reconnu comme ce que nous faisons bien, mais Suzelle parle de 

sa vision que l=accueil soit beaucoup plus de ce quel est aujourd=huiY que 

l=accueil devrait réellement accueillir les gens, les accompagner au bancs, jaser 

un peu avant et après la messe, etcY.  qu=on mette plus d=emphase sur 

l=accueil aux souper paroissial.    On discute les bonnes choses que les 

Chevaliers de Colomb font dans la paroisse.     



B : Cérémonie de la commémoration des morts  -il y a eu de la confusion B il faudrait que 

quelqu=un aille expliquer à  la messe du dimanche précédent.   -la température était belle  

C : Cérémonie de l=Action de Grâce  -il y a aussi eu de la confusion  

D : Retraite de la famille  -il y avait une 30aine de familles, venant surtout de d=autres 

paroisses, ce n=était pas assez annoncé, -Donald va demander à Paul Grenier pour un rapport 

E : Formation des ministères  -Suzelle a été demandée de faire parti d=un comité à Winnipeg 

qui prépare l=ADACE, la discussion du comité est de préparer une formation de 3 jours à 

chaque doyenné au sujet de c=est quoi la messe; mais Suzelle est frustrée, parce que ce n=est 

pas aussi avancé qu=elle voudrait.  B Donald suggère qu=elle forme les intéressées à préparer 

l=ADACE (elle a 4 à 5 noms) ;  Line souligne l=importance d=avoir de l=entrainement, 

spécifiquement pour l=eucharistie, ca semble trop compliqué mais avec l=entrainement ont 

comprendrait l=importance. 

8. Choses nouvelles : 

A B Rencontre Conseil de Pastoral Diocésain  -Jean représente LaBroquerie à la rencontre le 

28 novembre 

B B Messes de Noël  -Donald rapporte que l=Abbé Bonin ne pourra pas faire la messe à 

16h00 au Chalet à la veille de Noel, mais qu=il va avoir la messe de minuit à minuit BAndré 

va préparer la chorale 

C B Semaine de prière pour l=unité des chrétiens  - 18 au 25 janvier 2016 B la rencontre œ

cuménique sera le mercredi ou le jeudi  -Jean, Rita, Line et Donald vont se rencontrer le 10 

décembre à 13h30 au presbytère pour commencer à préparer cette rencontre B Jean va 

commander le programme en ligne, Rita va préparer un dépliant bilingue pour tous les 

paroissiens B Jean suggère une rencontre avec le pasteur luthérien avant Noël  

D B Parrainage des refugiés  -Jean est allé à une rencontre le 17 novembre Bnotre famille  

de réfugiés sera parrainé avec Holy Cross, Louis a rencontré le CPP de Holy Cross, nous on 

prélève les fonds et eux fourniront les volontaires.  Un memoranda (MOU) va être signé B 

un gros thermomètre vas être mis dehors devant l=église démontrant l=objectif de 30,000$ B il 

y a des formes pour dons derrière l=église  Ce projet est paroissial et communautaire.  Notre 

famille de réfugiés est dans un camp de réfugiés depuis 3 à 4 ans.  Une fois le MOU est 

signé ça prendra de 4 à 5 mois avant que la famille sera ici 

E B Calendrier, lecteurs et monitions  -préparés par Jacinthe et Beatrice 

F B Musique durant la messe le samedi soir  -quelques personnes ont suggéré vouloir de la 

musique enregistrée pour la messe du samedi soir B Donald s=informe 

G B Rapport du CAE Ble CAE va s=assurer que tout sera sous clés avant que les portes de 

l=église restent ouvertes pour les paroissiens 

H B Symbolon   -remis à la prochaine rencontre 



I B Rencontre possible pour Noël  -remis à la prochaine rencontre 

9. Rapport de notre animateur paroissial  -Donald a distribué son rapport avant la rencontre.  

Voir à l=annexe.  Donald va contacter Birchwood encore pour s=assurer qu=il contacte la 

paroisse pour s=assurer d=avoir un prêtre pour des funérailles. 

Une dernière chose : le diocèse demande si on veut reconnaitre des gens dans le journal 

diocésaine B tous en faveur de reconnaitre Carole Gagnon pour son rôle de Liturgie pour les 

enfants B Donald va la contacter 

10.  Prochaine rencontre-on réserve le 2ième mercredi de mois B prochaine rencontre aura lieu le 

13 janvier à 19h00 à la salle à Roy 

 

 

 

 

 


