
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 16 octobre 2019 à 19h15 à la salle Roy   

 

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

Piché, Florence Torcutti, Lucie Kirouac 

Absents : Robert Guéret, Jacqueline Fournier 

 

1. Prière à 19h17 
  

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

3. Adoption du procès verbal du 18 sep – adopté par consensus – avec un ajout de noms  

4. Affaire découlant du PV 

a. Ministère jeunesse – SLAM offre « Quick Catholic Sessions with Fr. Mike » pour les ados de la 7
e
 à 

la 12
e
         

b. Comité liturgique –  Carolle rapporte : Carolle est présidente, Armande est vice-présidente, 

Jacinthe est secrétaire.  Activités planifiés pour l’action de grâce, mois missionnaires, fête des 

morts et jour du souvenir.  L’adoration restera comme auparavant le 1
er

 vendredi du mois et on 

ajoutera 30 min après chaque messe du vendredi.  Gros remerciement à Mme Jean Gauthier et à 

Jeanne Beaupré pour la musique pendant l’été. Prochaine rencontre sera le 7 nov pour planifier 

le temps de Noël.    

c. Comité justice sociale – Carolle rapporte que le comité continuera à identifier les besoins 

humanitaires et matériels qui peuvent exister au sein de notre paroisse et notre communauté, et 

y répondre avec les ressources qui sont disponible.    

d. Plan de communication – dépliant avec info de la paroisse pour les nouveaux – Wade va 

imprimer 50 copies de l’ébauche pour l’AGA….nous demanderons l’avis des gens présents  

e. Acte de réconciliation –  la scène des Saints Martyrs Canadiens devant l’église -   rien à rapporter    
f. Préparation de l’AGA du CPP – le 27 octobre 2019 – les Chevaliers de Colomb feront le diner et 

les dons iront pour financer le programme d’enseignement religieux.  Line a contacté des 
missionnaires de notre paroisse pour les inviter à l’AGA et leur demander de partager leurs 
expériences en réflexions ou citations et de les partager a leur table. On se sépare les noms pour 
faire un suivie. Leurs réflexions ou citations seront insérer dans notre rapport.   Nicole et Wade 
font s’occuper de la technique.   On ajoutera une photo de l’arbre missionnaire dans notre 
rapport. 

g. La préparation pour l’audit de Mgr LeGatt – le sous-comité va se rencontrer la semaine prochaine 
pour remplir le document. Mgr LeGatt dira les 2 messes du 30 nov et 1 dec. On organisera un 
café rencontre derrière l’église après les 2 messes (Nicole et Carolle prend charge). Line s’occupe 
de commencer l’organisation de la visite; rencontre avec le curé, CAE, CPP, les ainés, les jeunes, 
etc.  

h. Plan de catéchèse/préparation aux sacrements – le programme de Saint Martyr Canadien est 
trop compliqué, alors l’abbé propose de le simplifier. Carolle propose d’accepter le plan de 
catéchèse comme proposer par l’abbé, Nicole seconde, tous en faveurs.  La réconciliation sera 
enseigner par Line Leclerc et un autre personne à déterminer et sera célébrer le 19 février. 
L’eucharistie sera enseigner par Rolande et Janique Durand et sera célébrer le 19 avril. La 
confirmation sera enseigner par Ginette Piché et Yvonne Savard et sera célébrer le 30 mai.  Line 
propose qu’on embauche Louise Fillion pour faire l’enseignement pour les parents. Nous avons le 
budget pour le payer. Nous le discutons. Nicole propose qu’on accepte de payer Louise Fillion 



pour faire la formation des parents pour les 18 soirées au cout de 900$, Ginette seconde, tous en 
faveurs.  Carolle propose qu’on augmente les frais de 36$ a 55$ pour aider à payer pour la 
formation des parents, Nicole seconde, tous en faveurs. 

i. Le plan de l’année pour les PCC, ALPHA, SLAM, Justice Sociale – ALPHA; les organisateurs ne le 
feront pas cette année, on va suggérer des études de couples au lieu – SLAM; voir 4a. –Justice 
Sociale; voir 4c. 

 

5. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE – suivi de souper paroissial (voir le Papier Chez nous); préparation pour la visite 

pastorale; préparation de la Planification successorale – le 10 novembre          

b. Nouvelles hebdomadaires du diocèse  -  Suivi du 27 sep, Prières pour la Terre et Grève pour le 
climat, nous avions 11 représentants de notre paroisse…et Line rapporte que c’était très bien.  
Un atelier pour les catéchètes sera offert le 7 nov.                       

c. L’abbé Abraham Léon - déjà discuté  

d. Journée d’étude diocésains – 5 et 6 nov – on discute qui pourrait y assister – pensez y  

e. Préciser qui s’occupe d’avoir du chant aux messes – on discute - précise le calendrier de chorale 

ou groupe dans le bulletin 

f. Photos – en mai on avait décidé de remettre la décision à janvier 2020  - IPC Canada Photo 

Services (Dom) 204-254-0826  

g. Service œcuménique – à remettre à la prochaine rencontre  

h. On décide de poster le procès-verbal approuvé de nos rencontres à l’église et au chalet…même si 

on continue à le poster sur le site web 

6. Prochaine rencontre du CPP –– le 20 novembre à 19h15 à la salle Roy (Line sera en vacances, alors Carolle 
présidera. Line aimerait joindre par téléphone pour écouter seulement) 

 


