
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mardi 18 février 2020  

 

Présent.es:  Line Leclerc, Florence Torcutti, Luke Fournier, Wade Wiebe, Jean Balcaen, 

Ginette Piché, Carolle Lambert, l’abbé Abraham Léon Mubikayi et Jacqueline Fournier 

 

Absente: Nicole Lafrenière, Lucie Kirouac 

 

1. Prière par Line Leclerc  

2. Adoption de l’ordre du jour - adopté par consensus avec ajouts 

3. Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020 - adopté par consensus 

4.   Affaire découlant du PV. 

 

A. Service œcuménique - Jean Balcaen partage un rapport du déroulement du service.  Il y 

avait au-delà de 100 personnes, et le thème et décor (le canot et rames)  a touché 

plusieurs gens.  Les Luthériens étaient très épatés de nos chants et de notre groupe de 

musiciens.  La participation et le leadership des jeunes étaient formidables ; l’appui du 

CPP fut très apprécié. Jean dit un grand merci a tous ceux qui ont contribué leurs efforts 

et leurs talents. 

 

B.   Plan de communication - dépliant  

 Wade a fait faire 200 copies.  Discussion : quand, comment et où les distribuer….   

• Luke Fournier accepte de s’assurer qu’il y a des copies dans les bancs ; les dépliants 

seront entreposés dans la sacristie.   

• Ginette Piché va s’informer si la Municipalité aurait une trousse de bienvenue pour les 

nouveaux arrivés. 

• Au Souper Paroissial 

• A la Fête de la Saint-Jean 

• Les parents qui font la formation aux sacrements avec leurs enfants 

 

- Discussion : la disponibilité de l’abbé auprès des paroissiens est une inquiétude.  La 

répondeuse au bureau de la Paroisse devrait donner les heures de bureau et le numéro 

de téléphone du prêtre pour pouvoir le contacter dans les cas d’urgences.  Une personne 
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répond au téléphone seulement 3 jours par semaine, 8 heures par jour.  Le numéro de 

téléphone a l’abbé est seulement dans le bulletin. Beaucoup de gens n’ont pas le bulletin 

régulièrement ou ne savent pas où le trouver.   L’Abbe indique que son téléphone 

cellulaire ne fonctionne pas et que Aurele essaie de régler ceci.  Wade partagera notre 

inquiétude avec le Cae.   

 

- Suggestion :  que toutes les réunions des comités soient mises dans le bulletin.  Qui est 

responsable de mettre les annonces dans le bulletin ? Chaque comité doit s’assurer de 

laisser savoir à la secrétaire.  On pourrait mettre un rappel de ce fait dans le bulletin.  

L’abbé ajoutera les réunions qu’il connait. 

 

- Une copie du PV approuve est toujours à l’entrée de l’église. 

 

- Le site-web n’est pas toujours à date.  Nous devons soumettre nos propres informations.  

Ce n’est pas clair qui s’en occupe en ce temps.  Line s’informera à qui les donner. 

 

 

 

C. Préparation au sacrement - Ginette Piché & Line Leclerc -  

- Tout va bien avec les 8 jeunes et leurs parents.  Le Sacrement de Réconciliation aura lieu 

le 19 février.  Une très belle expérience et très inspirant.  

- Catéchèse : Louise Fillion, responsable de l’enseignement religieux à l’école et aussi pour 

la formation des parents lors de la préparation des sacrements fait un très bon travail.   

   

D. Budget 2020 - Wade nous donne un rapport.  Le budget est révisé à la baisse mais 

respecte les montants utilises l’an passé.   

 

E.  Acte de réconciliation - la scène des St Martyrs canadiens- rien à rapporter 

 

F.  Suivi de l’environnement ecclésial sécuritaire -  

 Nicole Lafreniere contacte tous les bénévoles qui doivent suivre la formation en ligne 

et aussi ceux qui doivent avoir leur vérification.  Ce travail est en cours et avance bien. 

 



 

 

5. Rapports 

 

A. L’abbé Léon Abraham Mubikayi 

- La Chorale et la musique sont très important pour l’accueil et pour la liturgie.  Nous 

devons trouver des gens pour ce ministère. 

- La quête ordinaire Ŕ l’abbe veut encourager les gens de donner plus pour aider avec les 

dépenses de l’ordinaire.  Suggestion : d’encourager les retraits automatiques pour assurer 

les dons continuent à entrer même quand les gens sont partis.  Peut-être avoir des 

formulaires à l’AGA ou à l’entrée de l’église. 

- Réconciliation Ŕ il faudra organiser cette journée pendant le carême. 

- Œcuménisme Ŕ la paroisse de Ste-Anne des Chenes s’est montrée intéressée d’accueillir 

les service oecumenique  dans leur paroisse - Aurèle Boisvert entrera en contact avec 

Jean Balcaen.   

- L’abbé sera absent pendant le temps des confirmations ;  il est d’avis que ceci ne sera pas 

un problème puisque Monseigneur Legatt fait les confirmations.    

 

B. CAÉ - L’AGA aura lieu le 8 mars après le déjeuner des Chevaliers.   

 Plusieurs membres du CPP seront présents. 

 

C.  Ministère Jeunesse : SLAM - Alpha Ado va très bien :  12 participants.   

 Ils ont commencé au début de février et planifie d’avoir une retraite le 20 & 21 mars  

 avec des prières de guérisons. Ils ont accepté de faire le Chemin de la Croix au  

  vendredi saint.  Line suggère de vérifier la feuille pour les contributions de 

repas a  

            l’arrière de l’église. 

 

D. Comité liturgique - a eu une rencontre pour préparer le temps du Carême.    

 Carolle va rencontrer le comité de décor pour discuter le thème…. 

 -  le comité veut annoncer les activités au moins deux semaines avant.  

 - La célébration de l’onction des malades : l’abbe et le comite liturgique choisiront 

un dimanche. 

 



 

 

6. A.  Nathanaël - Diane Bélanger demande 5 noms de candidat.es  potentiels qui seront 

contacté personnellement.  Nous avons déjà une candidate et possiblement 2 autres pour 

les sessions en anglais.  Carole communiquera avec Diane Belanger.   

 - Discussion : comment avoir des programmes de l’enseignement de la foi avec un 

horaire plus accessible pour les jeunes familles ou les personnes qui ne peuvent pas 

s’engager à long terme, etc… 

 

B. Révision des “Lignes directives pour les CPP”. Remis à la prochaine réunion 

 

C.  Musiciens et administration de la chorale 

- Line et André - constate l’urgence au sujet de fournir un ou des musiciens pour 

accompagner a chorale 

André préfère se concentrer sur la chorale.   

           Discussion. 

 Suggestion :  trouver une personne de la chorale pour coordonner les musiciens 

pour tous les services.  Assurer que les musiciens choisissent les dimanches qu’ils sont 

disponibles et avoir un engagement assez d’avance. Trouver un musicien pour les funérailles 

est parfois un problème.  

- Line va demander à SOCAN et le Diocèse si nous pouvons utiliser de la musique 

enregistrée : les droits et les couts. 

- On continue à chercher et l’annoncer dans le bulletin. 

 

D.  L’invitation des Jésuites (Norbert Piché) - le jeudi 5 mars.   

- Ils aimeraient faire un exercice de sensibilisation de la situation des refugies au 

Canada.  Le Cpp est d’avis que c’est une belle expérience.  On souhaite que ce projet 

avance. 

 

E.  Annuaire de Photo- Line Leclerc 

 - une compagnie offre de faire un annuaire de photo pour notre paroisse.  Ils 

donneront l’Annuaire et une photo de 8 x 10 gratuits à chaque famille participante.  

 - le dernier annuaire photo date de 2012 Ŕ il y a beaucoup de changements et de 

nouvelles familles. 
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 - on fera l’annonce dans le bulletin.  Nous avancerons avec ce projet seulement si les 

gens sont intéressés et si des bénévoles sont prêts à le prendre en charge. 

 

7.  Prochaine rencontre du CPP - le mercredi 18 mars à 19h15 au Chalet. 

 

Clôture de la réunion.  

 

 

 


