
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 24 février 2016 à 19h00 à la Salle à Roy 

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

Absent : Gaëtan Simard, Rita Nadeau 

1. Prière : Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 13,1-9 lue par Line 

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

3. Adoption du procès verbal du 13 janvier : adopté par consensus 

4. Affaire découlant du PV :  

 a. Retraite de la famille -voir le rapport de l’animateur paroissial    

b. Formation des ministères : l’accueil, l’ADACE –il y a 23 inscriptions à la formation de la 

liturgie ; on fera suggestion que l’accueil commence à 10h30.  

c. Semaine de prière pour l’unité des chrétiens -la célébration de prière c’est bien déroulé ; les 

paroissiens ont aimé la cérémonie du sel et la lumière ; extraordinaire.   

 d. Parrainage des réfugiés –une famille a été choisie, 2 parents et 3 enfants ; un appartement 

est réservé ; on est à 37,500.00$; la Paroisse Saint Émile s’occupe du nettoyage et ils ont 

préparés des groupes pour aider la famille. 

e. Symbolon – il y a en moyen 10 personnes par session. 

f. Rencontre possible pour Noël – remis au mois de juin 

g. Budget – le budget a été accepté par le CAE 

h. Protocol pour les personnes à risque – on revoit l’ébauche en groupe ; beaucoup de bonne 

discussion et suggestion ; bon travail Line.  

i. Fête de l’Abbé Bonin - confusion de date, 12 ou 14 aout ? Donald vérifie  

j. Statistiques - voir le rapport de l’animateur paroissial    

k. Rencontre avec les jeunes luthériens - voir le rapport de l’animateur paroissial    

l. L’église de Woodridge et les luthériens - voir le rapport de l’animateur paroissial    

5. Choses nouvelles : 

a. Rapport du CAE -Jean rapporte que le CAE commence à discuter des projets possibles comme 

rénovation du presbytère, etc. 



b. Questionnaire Pastorale Paroissial Annuel 2016 -on remplie le questionnaire en groupe 

c.  Journée diocésaine de sensibilisation à la Justice Sociale – le 5 mars -notre paroisse a été 

demandée de présenter nos succès ; la rencontre est à la Cathédrale ; Jean partage les grandes 

lignes ; Jean et Line préparent la présentation et un d’eux présentera.  

d. Mois de Marie - Fernand demande si on devrait mettre la grotte comme décor ? On décide 

que oui ; et si on planifie une messe dehors à la fin de mai à la grotte ? On décide que oui, mais 

Donald en parle à l’abbé Bonin avant  

6. Rapport de notre animateur paroissial -on discute le rapport de Donald : on réfléchit sur les 

questions dans le rapport sous fi) ;   ajout au rapport :  Rita Nadeau a démissionné du CPP ; 

Messe chrismale – la paroisse envoie 4 représentants pour assister à un souper avant la Messe 

chrismale le 22 mars ;  

7.  Prochaine rencontre de l’exécutif -le 16 mars à 19h00 à la Salle à Roy 

8. Prochaine rencontre du CPP -le 23 mars à 19h00 à la Salle à Roy 

 

 

 

 


