
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 18 septembre 2019 à 19h15 à la salle à Roy   

 

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

Mubikayi, Ginette Piché, Florence Torcutti, Lucie Kirouac 

Absents : Robert Guéret 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres Florence Torcutti et Lucie Kirouac (représentantes du Chalet) et merci à 

Julianne Fournier-Broesky et Angèle Grenier qui ont fini leur mandat comme représentantes des jeunes. 

 

1. Prière à 19h30 
  

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

3. Adoption du procès verbal du 19 juin – adopté par consensus  

4. Affaire découlant du PV 

a. Ministère jeunesse – Louise Fillion commencera l’enseignement religieux à l’école bientôt        

b. Comité liturgique –  Carolle rapporte que Suzelle a démissionnée; une demande de remplaçant 

sera mit dans le bulletin; discussion de célébration pour l’action de grâce; Line propose une 

vision pour discussion « Rendre nos célébration pertinentes et inspirantes pour avoir l’impression 

qu’on a assisté a une rencontre avec Dieu »   

c. Comité justice sociale – Carolle mettra un rapport dans le bulletin  

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

partage une ébauche – très beau travail.  

e. Acte de réconciliation –  la scène des Saints Martyres Canadiens devant l’église -   le sous-comité 
font de la recherche    

f. Suivi de la formation pour les lecteurs – 11 paroissiens ont assistés – ce fut très bien  
g. Préparation de l’AGA du CPP – le 27 octobre 2019 – Line et Nicole vont préparer le rapport – ont 

discute du thème de demander à nos missionnaires de partager leur expériences   

5. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE – rien à rapporter        

b. Nouvelles hebdomadaires du diocèse  -  Planification successorale pour catholiques, a Saint 
Joachim le 10 novembre de 1200-1400.  Atelier d’action Développement et Paix - lancement le 
1

er
  octobre.  Prières pour la Terre, le 27 septembre de 1045-1145.  Grève pour le climat, le 27 

septembre 1200-1700 au Palais législatif.  Line a parler à Ginette et elle partage que Danielle en a 
parler à l’AGA du comité de parents à l’école.  On pourra peut-être appuyer nos jeunes qui 
veulent y assister soit par offrir covoiturage ou par offrir un autobus…Wade en parlera à Jacinthe.    

c. L’abbé Abraham Léon   

i. Faire un plan pour la préparation du document pour l’audit de Mgr LeGatt – La visite 
pastorale du 30 nov. et 1 déc. a pour but de voir si il y a de la vitalité et de la viabilité 
dans la paroisse. On va former un sous-comité – 2 du CPP (Line et Nicole), 2 du CAE et 
l’abbé et Béatrice.  L’abbé partage ce qu’il va dire a Mgr LeGatt pendant l’audit.  Le 
comité est impressionné du rapport.  L’audit du CPP sera le 26 nov.   

ii. Plan de catéchèse/préparation aux sacrements – L’abbé nous partage une ébauche d’un 
Plan de catéchèse de l’initiation Sacramentelle et un formulaire d’inscription. Rose, 



Carmelle et Monique ne continueront pas cette année. Ginette et Yvonne prendront 
leur place.  

iii. Revoir les temps d’adoration – l’adoration n’est pas toujours surveiller – L’abbé propose 
qu’on aille l’adoration 30 minutes après la messe de 9h00 à tous les vendredis.  On va 
l’essayer.  

iv. Connaitre le plan pour l’année pour les PCC, ALPHA, SLAM, Justice Sociale – Line à 
envoyer un courriel au groupe pour leur demander leur plan.  François et Nicole 
communique qu’ils attendent pour la direction du CPP alors on va suggérer une autre 
session d’ALPHA.  Pour SLAM, ça va dépendre qui va assister et si c’est les mêmes 
jeunes, elles offriront un nouveau program (autres qu’ALPHA jeune).  

Carolle nous lance une idée d’avoir une messe de semaine le soir pour accommoder 
ceux qui travaille.  

d. Aide à la préparation du bulletin – Beatrice voudrait de l’aide à préparer le bulletin.  Le bulletin 
doit contenir de l’information de la paroisse et du diocèse.   On devrait faire un rappel au 
groupe/comité de partager leur information dans le bulletin. Et aussi demander au 
groupe/comité de partager leur information dans le Papier Chez Nous.   

Un rappel du CPP – SVP envoyez de l’information de votre groupe ou comité à Béatrice à 
pstjoachim@mymts.net pour rendre notre bulletin paroissiale plus informative de 
toutes les choses qui se passent dans notre paroisse. Merci.                                                 
Et  aussi un rappel d’envoyez de l’information pour être mit dans le Papier Chez Nous. 
Ceci est une bonne façon de joindre plus de gens de notre communauté, un genre 
d’évangélisation! 

e. Présentation des sœurs missionnaires – au lieu, pour le mois de missionnaire, l’abbé suggère 
qu’on organise des témoignages de nos paroissiens qui sont allé en mission. On discute de l’idée 
d’inclure ses témoignages comme activités pour notre AGA… 

f. Service œcuménique – à remettre à la prochaine rencontre  

6. Prochaine rencontre du CPP –– le 16 octobre à 19h15 à la salle à Roy 
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