
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 20 février 2019 à 19h15 à la salle à Roy   

 

Présents : Carolle Lambert, Line Leclerc, Wade Wiebe, Jacqueline Fournier, Nicole Lafrenière, Robert Guéret, Abbé 

Abraham Léon Mubikayi, Ginette Piché, Angèle Grenier 

Absents : Julianne Fournier-Broesky 

Invité : François Grenier 

 

1. Prière. 
  

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

3. Adoption du procès verbal du 8 janvier – adopté par consensus  

4. François – Debout; Nicole Dizengremel, Rolande Durand et François Grenier se charge de la formation 
d’adulte depuis 7 années; ils cherchent de la relève; planifient une mini-retraite pour le carême soit le 
12 ou le 19 mars 19h00 à 21h00 avec Kevin Prada, le CPP appuie; le groupe support 3 PCC; nous 
devons réfléchir à une programmation qui touche à notre paroisse, exemple – encourager nos PCC à 
s’élargir ; Réconciliation, pour l’année prochaine, quand les parents choisissent la prière et 
l’enseignement chrétiennes, les parents seront aussi demander d’accepter de la correspondance par 
courriel comme la permission d’assister à la réconciliation au temps de Noël et Carême ; Prière 
scolaire, fait par bénévoles, et ils feront la demande pour d’autre bénévole. 

5. Affaire découlant du PV 

a. Ministère jeunesse – Jacqueline rapporte – 12 jeunes participes à ALPHA, 5 jeunes ont confirmé 

pour la retraite du 1 et 2 mars; le groupe de jeune se prépare pour animer le chemin de croix du 

vendredi saint;  Line rapporte qu’elle a rencontré Céline Grenier pour discuter de ces notes prises 

des différences entre l’enseignement chrétiennes et l’enseignement catholiques; Céline ne voit 

pas de grandes lacunes mais elle reste vigilante; Céline rapporte aussi qu’elle planifient de 

continuer ses études l’année prochaine, alors elle saura au mois d’avril si son agenda lui 

permettre de continuer d’enseigner les élèves à l’école; Céline rapporte qu’elle voirait un 

avantage d’avoir un « coordonateur » pour le ministères jeunesses, pour supporter l’excellent 

travail que  Janique et Jacinthe font    

b. Plan de communication – dépliant avec info de la paroisse pour les nouveaux – Carolle continue 

de le travailler 

c. Comité liturgique –  Carolle rapporte; le groupe s’est rencontré le 12 et le 19 pour préparer le 

carême et Pâques – le thème est « Jusqu’où me suivras-tu? »; Ginette et Fernand se porte 

volontaire pour assister à la messe chrismale mardi le 16 avril pour ramasser l’huile sainte et le 

Saint Chrême (Nicole ira si Ginette et Fernand ne peuvent pas); Carolle se porte volontaire pour 

trouver des groupes pour s’occuper d’animer les chemins de croix pour les 5 vendredis du 

carême; le tabernacle sera remis à sa place; André Mireault viendra nous rencontrer à la 

prochaine réunion pour discuter du problème d’organiste et du problème de chansons aux 

funérailles; la procession du dimanche des rameaux sera dehors si il fait beau; nous avons des 

paroissiens qui sont allergiques à l’encens….quoi faire? On doit y réfléchir…    

d. Comité justice sociale – Wade rapporte, le fond est commencer 

e. Préparation aux sacrements; - pas de nouvelles   

f. Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens – Jean a mis un rapport dans le Papier Chez Nous  



g.  Nouveaux membres;   i) ainés – l’abbé en discutera avec les gens du chalet  ii) jeunesse – 
bienvenue à nos 2 nouveaux membres Angèle Grenier et Julianne Fournier-Broesky 

h. ALPHA – Alpha jeunes est en marche mais les adultes n’avaient pas assez d’inscriptions pour 
cette session 

i. Promotion par Desjardins – le CAE a une politique qui dit que nous ne faisons pas de promotion 
dans le bulletin paroissiale….mais avec cette demande - c’est à l’étude… – peut être on devrait?  
Ca l’apporterait des fonds à la paroisse…  

j. Proposition de changer l’heure de nos rencontres – on discute et décide de changer nos 
rencontres à 19h15  

 
6. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE – l’AGA est le 10 mars; Brigitte avance avec la recherche pour possiblement 

ajouter une nouvelle salle de bain dans l’église    

b. Nouvelles hebdomadaires du diocèse  -   Line et Nicole feront la formation de SafeFaith -
Protecting Our Young and Vulnerable: Creating a Safe Church Environment 

c. Rencontre avec Ste Anne -  Line a rencontré Agnès Pelletier et Aurèle Boisvert – discussions de  

partager nos imitatives/projets entre paroisse pour bénéficiers tous nos paroissiens – Line va 

explorer de faire venir Monique Lacoste pour faire de la formation pour les lecteurs   

d. Acte de réconciliation –  la scène des martyres devant l’église -   nous discutons – probablement 
mieux d’expliquez la scène au lieu de la couvrir – réfléchissez-y  

e. Candidats pour Nathanaël – Ginette, Fernand et Jeannette feront des témoignages aux messes 
du 2 et 3 mars – parlez en a ceux qui seront peut être intéressé   

f. L’abbé Abraham Léon – Réconciliation sera le 10 avril – Nicole s’occupera de trouver les 

bénévoles et d’envoyer une lettre de permission aux parents  

g. Lettre du comité de Saint Jean Baptiste – ils vont demander a Monseigneur LeGatt d’assister à la 

parade  

h. Retraite de Petite sœur Genevieve Ferron, Famille Myriam, Regina – Line nous partage l’ordre du 

jour de la retraite et la date propose du 16 mars de 9h30 à 16h00 – nous sommes en faveurs de 

l’offrir dans notre paroisse - Carolle et Ginette vont s’en occuper 

 

7. Prochaine rencontre du CPP –– le 20 mars à 19h15 à la salle à Roy (sera présider pas Carolle, Line sera au 
téléphone), ensuite le 1 mai (pour avril et mai); ensuite le 19 juin 

 


