
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 28 juin 2017 à 19h00 à la salle à Roy  

 

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

Brielle Chartier 

Absentes : Venessa Guéret, Wade Wiebe 

1. Prière  
 

2. Adoption de l’ordre du jour –avec ajout 5 f – La fête de la Saint Jean Baptiste -  adopté par consensus   

3. Adoption du procès-verbal du 24 mai - adopté par consensus  

4. Affaire découlant du PV 

a. Rencontres avec les groupes de prières –Nicole (Prières de guérisons); Gabriel (PCC à Pierre); 
Céline (Les pierres vivantes); Florence (Les braises enflammées); Lucie (Les volontaires de Dieu); 
Claude (Les fruits de la vigne) Beaucoup de bonnes discussions. A ressortir : à l’automne on fera 
un envoie pour identifier les groupes.  On va reconnaitre les groupes à l’AGA. On demande 
chaque groupe d’écrire un petit mot pour expliquer leur groupe pour que ce soit mis au site web. 

b. L’ouverture de l’église – Discussion de comment ça va.  Donald partage que c’est plus exigeant 
qu’il le pensait.  On va continuer à réviser régulièrement. 

c. Musique à l’église le samedi soir – Claude Desorcy et Marcien Laurencelle seront de la partie le 
samedi 8 juillet. Ils sont censés de jouer quatre chansons : l’entrée, l’offertoire, la communion et 
la sortie. On l’ajoutera dans le bulletin.  

d. L’AGA du 15 octobre – l’abbé Peter Krasuski de la Paroisse Sainte-Croix sera à notre réunion avec 
Mme Culumovic pour nous parler de son expérience avec une paroisse missionnaire.  

e. Catéchèse à l’école – Rapport de Donald : À la dernière rencontre le CPP m’a demandé de vérifier 
auprès des autres paroisses et de l’Archidiocèse s’il y avait un intérêt d’embaucher, ensemble, 
une personne pour faire la catéchèse dans les différents milieux. J’en ai discuté au doyenné. Il y 
avait de l’intérêt mais pas assez pour aller de l’avant. Cependant, cette discussion a généré une 
rencontre. Elle aura lieu le 5 juillet au soir à Lorette où la catéchèse sera au premier plan. Le 
comité de parents pour la catéchèse a tenu une réunion avec les catéchètes le 7 juin. Trois 
catéchètes y étaient. Une d’entre elles s’est portée pour l’année prochaine. Cependant, à l’heure 
actuelle, elle est la seule.  

f. Mary Mother of the Church – plusieurs commentaires de ceux qui ont assistés à la réunion le 26 
juin. Un jeune prêtre dynamique. Tellement une grosse paroisse avec beaucoup de ressources.  
Notre paroisse fait de très bonnes choses, la seule chose qui nous manque c’est les foules.  Tous 
les paroissiens sont responsables de faire nos messes plus accueillantes. 

g. Discussion de nos visites d’église – à remettre à notre prochaine rencontre   

h. Rencontres interconfessionnelles – le 20 septembre et le 25 octobre - on a besoin de 6 
facilitateurs de notre paroisse pour les 2 rencontres. On aura du matériel pour se préparer. Et il 
va avoir une session de préparation à Steinbach le 6 sep à 19h00. Line, Donald, Jean, Suzelle, 
Armande, Nicole ont accepté de faciliter un groupe. 



i. Groupe d’intercesseurs - Le groupe d’intercesseurs est maintenant actif. C’est Aurèle Durand qui 
sera la personne contact. Je ferai l’annonce et à vive voix et dans le bulletin de cette fin de 
semaine.  

5. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE – La plaque à Harold est prête. Open house du presbytère sera le 24 septembre avec 
un BBQ ou diner par les Chevaliers de Colomb. Les rénovations sont finies. Tous les coûts ont été 
comblés par des dons. Le souper paroissial sera le 10 septembre. 15% d’augmentation de quêtes de 
l’année dernière.   
  

b. Les conséquences des nominations ecclésiales – Rapport de Donald  - Pour nous la situation ne 

s’améliore pas. Nous régressons. Bien que nous gardions le statut quo en ce qui concerne le prêtre 

modérateur et l’animateur de la vie paroissiale, à cause des changements et à Ste-Anne et à 

Steinbach, il n’y aura plus de messes le mercredi, à l’église, et le jeudi, au Chalet. Cette situation 

pourrait changer avec l’arrivée du prêtre congolais, l’abbé Joseph Mudishi. Il y aura peut-être la 

possibilité d’avoir une messe par semaine, le jeudi, au Chalet. Mais ça dépend de la disponibilité de 

l’abbé Gérald Michaud.  

c. Synode des jeunes en Octobre 2018 – Mgr Delaquis suggère rencontrer les jeunes pour leurs en 
parler.  Alors on suggère former un sous group pour brainstormer avec Mgr Delaquis. Il y a un 
sondage en ligne pour les jeunes. 

d. Suite à la réunion du CDP - ministères aux jeunes, invite les a participer d’une façon qui les intéresse, 
surtout pour la justice sociale. 

Plan de communication – on devrait travailler sur un plan de communication, on a une trousse à 
étudier et on en discutera à l’automne   

e. Servants adultes pendant le temps estival – Donald organisera des adultes pour servir la messe 
pendant l’été.  

f. La fête de la Saint Jean Baptiste – on a seulement eu un visiteur pendant les portes ouvertes, mais ce 
n’était pas annoncé dans le programme de la Saint Jean. À revoir pour l’année prochaine.  

 

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

7. Prochaine rencontre du CPP – le 27 septembre 2017 à la Salle à Roy 

8. Prochaine rencontre de l’exécutif – le 21 septembre 2017 à la Salle à Roy 

 

À  l’ordre du jour du mois de septembre – une autre source de musique  


