
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Procès-verbal du 11 aout 2015 

Présents :  Donald Boulet, François Grenier, Line Leclerc, Jean Balcaen, Rita Nadeau, Éloïse Lord,  

  Gisèle Verrier. 

Absent :  Gaétan Simard. 

1. Prière : François nous guide dans la prière, ensuite passe la parole à Donald pour une lecture de 

 la Parole. 

2. Réflexion : Donald fait la lecture de Marc 10, 45-52. Chacun est invité à partager sur un  mot ou 

 une phrase de cette lecture qui l’a touché, et aussi, de quelle façon sa foi a grandi durant le 

 dernier  mois.  Les réunions du CPP débuteront désormais par une lecture et une réflexion.  

3. Témoignage : Donald nous partage la façon dont il a appris qu’il serait peut-être choisi comme 

 animateur de vie paroissiale de notre paroisse, et de quelle façon il a réagi. La peur l’a saisi en 

 premier mais par la prière et par la lecture de la Parole, la paix lui est revenue. Il donne la 

 comparaison que notre  paroisse est comparable à Timée dans Marc 10, 45-52 puisque nous 

 avançons à l’aveuglette, sans trop savoir ce qui nous attend, sans curé.   Mais avec la foi et la 

 confiance en Dieu, il n’y a pas d’inquiétude.  

4. Adoption de l’ordre du jour : Au #10, il faut ajouter l’item ‘h’ : Suzelle et Jacinthe. Il faut aussi 

 mentionner la Fête de l’Action de grâces  ainsi que la commémoration des fidèles  défunts en 

 novembre. Adopté  par consensus.  

5. Adoption du procès-verbal : Notons qu’en ce qui concerne la mention de formation des 

 ministères au # 5b, Donald assistera à la réunion. Adopté par consensus.  

6. Affaires déroulantes du procès-verbal. 

 a. Réunion annuelle : Les dates retenues du 18 et 21 octobre ne sont plus retenues pour conflit 

 d’horaire. La réunion annuelle aura lieu le mercredi 28 octobre au Centre de l’Amitié.  

  i. Recrutement de membres remplaçants au CPP : Une personne est très intéressée. Les 

 autres  candidats et candidates seront contactés  prochainement.  

 Il faudra préparer une question qui suscitera un bon partage et qui aidera au CPP à avancer 

 dans sa démarche du développement du Plan de 5 ans  dans la paroisse. Quelques suggestions 

 sont : Qu’est ce que vous aimez de votre paroisse ? Comment pourrions-nous faire pour avoir 

 une paroisse vraiment missionnaire?  Que pensez-vous du Plan de 5 ans que le CPP met 

 beaucoup d’effort à faire avancer? Ce pourrait même être une grande question qui 

 envelopperait tous ces points mentionnés. Le CAE aura aussi une question pour le partage 

 s’il se joint au CPP pour la réunion annuelle.  



 b. Funérailles : D’après la recherche faite, le salon funéraire Birchwood augmente le coût des 

 funérailles de 150$ si elles ont lieu le samedi, donc en exigeant que les funérailles ici aient lieu le 

 samedi, ceci augmenterait le coût  total pour les familles. Alors, quelle autre option avons-nous? 

 Peut-être demander à l’abbé Gerry de Steinbach, ou autre prêtre disponible, pour venir un jour 

 de semaine?  

 c. Résultat du sondage de Saint-Pierre : La raison du sondage était surtout pour avoir du 

 feedback des gens non-pratiquants, mais ce sont surtout les pratiquants qui ont répondu. En 

 général, les gens croient toujours que la présence à  l’église augmente s’il y a du beau chant, 

 des belles et bonnes homélies et de l’accueil chaleureux.  Ils cherchent toujours des façons 

 d’attirer les jeunes.  

 Alors ce que nous retenons de cette expérience c’est l’importance d’avoir des questions qui 

 suscite la participation des gens. Pierre Alain au diocèse serait heureux de nous en fournir dans 

 le futur si nous voulons offrir un sondage à nos paroissiens.   

 d. Confidentialité : Les procès-verbaux seront affichés sur le site Web de la paroisse, mais 

 seulement après avoir été lu et approuvé par le CPP. Dans le cas d’un ‘huis clos’, une copie 

 corrigée du procès-verbal sera publiée.  

7. Choses nouvelles : 

 a. Déroulement de réunion : Il faut songer aux trois points suivants : Qu’est ce qui 

 fonctionnait bien,  qu’est ce qui peut être amélioré, et maintenant, aller de l’avant.  

 La rencontre entre Donald et François pour la préparation de la réunion d’aujourd’hui fut très  

 positive.  Leur but est le même : faire avancer la paroisse, la faire grandir dans sa foi.  

 L’ordre du jour sera publié une semaine d’avance afin de laisser les gens apporter leurs idées.  

 La prière et la réflexion avant chaque réunion sont des points importants et nécessaires.  Le 

 mois prochain, François apportera la prière et la réflexion. 

 Il faut améliorer le dialogue autour de la table aux réunions, ainsi que la communication avec la 

 paroisse.  

 Le CPP devrait représenter toute la paroisse aux réunions, ayant des membres d’âges variés, tels 

 que la jeunesse du secondaire, les jeunes parents, les gens non-retraites ainsi que les gens 

 d’âge d’or. Présentement la paroisse est assez bien représentée. 

 b. Collaboration mutuelle du CPP et l’animateur de la vie pastorale :   

 1. Attentes du CPP envers l’animateur : L’animateur de la vie pastorale doit apporter du 

 leadership au CPP. 



 2. Attentes de l’animateur de vie paroissial envers le CPP : Donald espère avoir du feed-back des 

 membres du CPP, c’est important dans sa fonction d’animateur. Il veut avoir des critiques 

 constructives.  Il veut notre collaboration en tout temps, ne jamais travailler seul. Il 

 s’attend aussi que nous évaluions les différents événements qui auront lieu. 

 Donald ira rencontrer les différents groupes de la paroisse pour qu’ensuite le CPP puisse 

 améliorer les points qui pourraient fonctionner mieux pour ces groupes.  

 Il faudra continuer à travailler sur le Plan de 5 ans.  Il faut s’assurer de faire bien ce que nous 

 faisons (la qualité avant  la quantité).  

8. Rapport de la réunion du CAE :  La réunion CAE aura lieu demain.  Jean fera le lien entre le CPP 

 et CAE. Il faudra demander au CAE de faire un don de 100$ pour aider à Jocelyne Chartier qui 

 participera au projet NET dès l’automne. Donald enverra une demande par courriel à Jean pour 

 présenter au CAE sur ce point et autres.  

9. Rapport du projet accès à  l’église : Le sous-comité, composé de Donald, Line et Jean, a préparé 

 un document décrivant les démarches qui seront prises avant de laisser l’église ouverte durant 

 la journée.  Ce document sera présenté au CAE pour leur approbation. Ensuite le processus se 

 fera graduellement, par étapes,  et l’église sera ouverte le matin seulement au début. 

 Présentement, Donald est présent dans l’église le matin de 8h00 à 9h30, donc les gens sont 

 bienvenus.  

 Des précautions seront prises si des activités fâcheuses se produisaient dans l’église.   

 Adopté par consensus.  

10. Rapport de l’animateur de la vie paroissiale : 

 a. Objectifs de l’année 2015-2016. Reportés à une prochaine réunion. 

 b. 50eme anniversaire de prêtrise de l’abbé Bonin : Il s’attend bien à ce qu’on le fêtera l’année 

 prochaine.  

 c. Ministère auprès des malades : il n’y a pas de comité présentement.  

 d. Theology on tap : Mgr LeGatt a fait partie de cette activité  à Norwood. Donald aimerait 

 l’organiser ici à  La Broquerie .  

 e. Bilan de la 1ere semaine : le nombre de participants augmente au temps de prière. L’heure 

 d’adoration fut un grand succès avec les participants toute la journée jusqu’à 4h30. 

 f. Site Web : la correspondance avec Yann Boissonnealt au sujet du site web nous informe que 

 notre site web n’est pas ‘mobile friendly’ et que la reprogrammation du site web avec un outil 

 de gérance fonctionnel coûterait  1800$ (incluant le bouton pour dons.) Pour seulement un 

 bouton pour dons le coût serait 150$. 



 g. Coût des sacrements : Les sacrements sont gratuits. Les gens peuvent faire un don pour le 

 service rendu. 

 h. Suzelle et Jacinthe : Elles ont trois objectifs pour la liturgie :  

 1. L’accueil. Il faudra une équipe ou sous-comité pour assurer un accueil chaleureux à l’église. En 

 plus de souhaiter la bienvenue, il faudra aussi aller dialoguer avec les gens.  

 2. L’ADACE. Durant les temps de froid et de tempête, l’abbé Bonin ne pourra probablement pas 

 se rendre à La Broquerie, donc il faudra être préparé pour les ADACE ici et aussi à St-Labre et 

 Woodridge.  

 3. Servants de messe : il faudra les former pour qu’ils aient un peu de discipline  et de respect 

 dans le chœur. 

11. Prochaine réunion : le 15 septembre à 19h. Le conseil administratif se rencontrera le 8 sept. 

 à 16h (4h00) pour préparer l’ordre du jour.   

 Il faudrait organiser un sous-comité pour la fête  de l’Action de grâces en octobre et songer à la 

 commémoration des fideles défunts en novembre.    

 


