
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 15 avril 2020 à 19h00 par internet avec Zoom 

 

Présents : Carolle Lambert, Wade Wiebe, Nicole Lafrenière, Abbé Abraham Léon Mubikayi, Line Leclerc, Ginette 

Piché, Jacqueline Fournier, Luke Fournier, Jean Balcaen 

Absents : Florence Torcutti, Lucie Kirouac 

 

1. Prière  
 

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

3. Adoption du procès verbal du 18 février- remis  

4. Rapports des adaptations déjà faites et les besoins des différents comités, responsables ou 
représentants. 

a. L’abbé Abraham Léon  

Adaptations :  
1. l'église est ouverte de lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Samedi 16h00 - 19h00. 
(prières et Adoration des chrétiens) 

         2. les messes quotidiennes sont célébrées aux intentions prévues. 
3. les méditations quotidiennes sur les lectures sont envoyées aux chrétiens par le site 
(Fernand); par e-mail, et aussi dans les bulletins qui sont déposés en arriere de l'église 

         4. les rameaux bénis samedi 4 avril sont à la disposition de tous en arrière de l'église. 
5. Ainsi que les instructions telles que: Se confesser pendant la pandémie, la 
Communion de désir, la prière contre la pandémie... 
6. ceux qui désirent ardement se confesser, appellent et ils sont reçus à ce sacrement 
souvent dans la sacristie à cause de l'espace 
7. le bureau de la paroisse est ouvert normalement, mais on ne reçoit pas les visites 
pour les choses qu'on peut traiter au télephone. 
les chrétiens viennent déposer leur quête et d'autres dons pour soutenir la paroisse qui 
affiche un déficit financier... 

Besoins :   
a. Le comité de justice sociale trouverait des moyens de trouver et répondre aux 

besoins des personnes seules 
b. faire un suivi auprès des parents à propos des ressources reçues 
c. faire connaître les liens pour suivre les célébrations liturgiques. 

 
b. Le diocèse – Jean- 

Adaptations :   
Célébrations par Youtube 
Sonner les cloches pour dire merci à la communauté 
Allumer le cierge au temps de la veillée pascale 
Message hebdomadaire sur le site du diocèse. 

Besoins : 
Organiser des rencontres virtuelles pour les PCC ou autres groupes 
Afficher le no. de téléphone pour le comité de justice sociale 
Rester en contact avec les paroissiens par l’entremise des adresses courriels que nous 
avons : des homélies, pensées du jour, etc.   

 

 



 

 

 

c. Comité liturgique – Carole : Le comité liturgique n’a pas de rapport puisque les  célébrations 
liturgiques sont annulées.    
 

d. Comité de justice sociale - Carole : Le comité de justice sociale est en attente du rétablissement 
de Louis, son président. 

 
e. Préparation aux sacrements– Ginette 

Adaptations : les 3 leçons restantes pour la préparation au sacrement de l’eucharistie ont été 
distribuées aux parents.  
Besoins : Ginette propose d’attendre d’avoir une date confirmée pour le sacrement de 
confirmation avant de commencer les cours.  L’abbé est d’accord.   
 

f. Ministères jeunesses– Jacqueline 
Adaptations : les ressources pour compléter les sessions Alpha ont été envoyées à la maison. 
Louise était sensé envoyé le matériel aux enfants de l’école – info à suivre 
Besoins : si la situation du Covid-19 le permet, une rencontre de fin d’année sera planifié pour 
SLAM   
 

g. CAE– Wade 
Adaptations : Le Cae travail avec les recommandations du diocèse et se penche sur les dons en 
ligne.   
Besoins : Il y a une baisse considérable de revenus.   
 

h. CPP – Line 
Adaptations : réunion virtuelle.    
Besoins : il faut trouver des nouveaux moyens de rejoindre tous nos paroissiens, toutes les 
générations.     

 
i. Le Chalet – Florence ou Lucie 

Adaptations : les bulletins et tout autre matériaux sont distribues dans la section 1 et 2.   
Les homélies de l’abbé sont redirigées par les paroissiens qui les reçoivent.   
Besoins : distribution dans la section 3 
Trouver un moyen de recueillir les dons a la quête 
Distribuer les homélies de l’abbé plus largement.   
Plusieurs ainés sont très isolés.  Ils cherchent un contact humain : une petite note… 
Trouver un moyen de comprendre l’affichage des heures des messes du Vatican ou du Québec 
sur le canal de Sel et Lumière. 
 

j. Les travaillants- Luke 
Besoins : poster nos annonces et nos ressources sur les médias sociaux tel que Facebook.  Les 
jeunes se fient sur ce moyen de communication.   

 
5. Discussion : suivis à faire, qui fait quoi? 

Il faut priorisé les contactes et les communications : 

a. Pour les ainés, Luke se porte volontaire d’aller chanter aux fenêtres des ainés  au Chalet pour 
leur offrir un petit moment d’encouragement. 

b. Nous allons proposer aux groupes de nos jeunes d’écrire des notes, faire des dessins, pour les 
personnes qui se sentent seules.  Nous allons demander la collaboration de Mélanie Brémaud 
pour les noms, coordonnées, etc. 



 

 

c. Nicole va préparer un courriel qui sera envoyé a tous les paroissiens pour souligner les 
ressources disponibles sur le site web du diocèse, sur le site web de la paroisse, et sur la page 
Facebook du diocèse.   

d. L’abbé va continuer à offrir ses homélies aux paroissiens par l’entremise du site web de la 
paroisse et aussi avec les adresses courriels au bureau de la paroisse.   

e. Prions pour que le covid-19 passe vite.   

6. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi  20 mai à 19h00 - on espère en personne mais pourrait 
être par Zoom  

 

 


