
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 1 mai 2019 à 19h15 à la salle à Roy   

 

Présents : Carolle Lambert, Line Leclerc, Wade Wiebe, Jacqueline Fournier, Nicole Lafrenière, Abbé Abraham Léon 

Mubikayi, Julianne Fournier-Broesky, Angèle Grenier 

Absents : Ginette Piché, Robert Guéret 

 

1. Prière. 
  

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

3. Adoption du procès verbal du 20 mars – adopté par consensus  

4. Affaire découlant du PV 

a. Ministère jeunesse – Jacqueline rapporte; la chorale des anges pense chanter pour la première 

communion      

b. Plan de communication – dépliant avec info de la paroisse pour les nouveaux – Carolle a fait un 

beau travail - on discute des révisions – Wade va aider – l’abbé suggère demander l’avis des 

paroissiens – notre but sera de le finir pour le souper paroissiale si possible.  

c. Comité liturgique –  Carolle rapporte; ils auront une réunion d’évaluation pour le temps de 

carêmes et Pâques   

d. Comité justice sociale – rien à rapporter  

e. Nouveau membre pour représenter les ainés du Chalet-  Florence Torcutti va nous rejoindre 
comme représentante des gens du chalet  - Nicole va la contacter 

f. Acte de réconciliation –  la scène des martyres devant l’église -   nous discutons comment 
procédé et comment en faire une opportunité d’épanouissement – Line va préparer une 
explication de la scène pour mettre dans notre bulletin paroissiale avec la photo comme notre 
première étape.   

g. Candidats pour Nathanaël – Rolande Durand est intéressée – Wade apportera au CAE  

h. Formation pour les lecteurs – Nous avons déjà 5 paroissiens qui sont intéressés.  On discute 
l’offrir a l’automne aussi tôt possible. Suggestions d’offrir un souper de pizza à 5h30 et ensuite 
avoir la session de 6-9pm.  Si nous n’avons pas assez de participants, nous pouvons demander à 
Ste Anne et/ou Gospel Chapel pour réaliser cette formation. 

i. Rapport de la conférence pour les jeunes – nous demanderons à François et Tricia pour un 
rapport 

j. Annonce après la messe – pour limiter les annonces après la messe, on demande aux paroissiens 
de lire le bulletin paroissiale pour les annonces….et si une annonce est nécessaire le prêtre doit 
l’approuver.  

5. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE – Projet capitaux – Le plancher a été arranger et avant de continuer avec le 

projet de toilettes, le CAE va consulter le diocèse.  Dans le premier quart de l’année, il y a eu une 

baise dans la quête mais le CAE n’est pas inquiet à ce temps. L’abbé suggère une sensibilisation 

envers les paroissiens.   La corvée sera le 8 mai à 18h00.       



b. Nouvelles hebdomadaires du diocèse  -  on continue de mettre les nouvelles pertinentes dans 

notre bulletin paroissial  

c. L’abbé Abraham Léon –  L’abbé suggère changer la politique de catéchèse – suggère avoir une 

équipe/un comité de catéchèse – suggestion que le comité pourrait discuter d’avoir la 

préparation de un sacrement à la fois et d’ajouter la confession comme préparation pour le 

sacrement de la confirmation.   Les enfants à Lorette sont très bien préparés pour la 

confession…sa serait bon de voir qu’es ce qu’ils font…?    La chaise pour le prêtre n’est plus 

convenable; Wade apportera la suggestion d’en procurer une autre au CAE.  La retraite de 

prêtres sera le 6 au 10 mai.  On va mettre des cartes de publicité de Desjardins derrière l’église.   

La paroisse va commander « Why I Love Being Catholic by Matthew Kelly » pour 1$ chaque pour 

donner aux paroissiens.  On discute oū mettre la plaque pour la cheminée…pensez y? 

d.  BBQ – le 13 juin?  - Line nous invite a un BBQ le 13 juin à 18h00 – Line fournira la viande – tout 
autres membres apporteront un plats – genres potluck - avec les conjoints  

e. Recrutement de bénévoles pour les services – les manques sont les services pour le samedi et 
nous n’avons encore pas de musique pour le samedi – on discute avoir la musique et les paroles 
de chants ordinaires a l’écran et que les paroissiens chantent.    Carolle apportera la carte de 
demande de bénévoles au comité liturgique pour révision avant de les distribuer à l’église 

f. Cahier de photo pour la paroisse – on discute – Wade propose qu’on remette la décision au mois 

de janvier 2020 

6. Prochaine rencontre du CPP –– le 19 juin à 19h15 à la salle à Roy 

 


