
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

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

 

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

Léon Mubikayi, Ginette Piché,  

Absents : Julianne Fournier-Broesky, Angèle Grenier, Line Leclerc 

 

1. Prière. 
  

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

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

4. Affaire découlant du PV 

a. Ministère jeunesse – Jacqueline rapporte; de Natalie Paquin – la chorale des anges pense chanter 

pour la fête des mères et/ou pour le première communion; de Jacinthe Wiebe – 14 jeunes ont 

participés à ALPHA, le groupe de SLAM se prépare pour animer le chemin de croix du vendredi 

saint;  de Carmelle Gagnon - # d’inscriptions aux sacrements, 8 pour la réconciliation, 5 pour la 

première communion, et 6 pour la confession; belle participation le 10 mars à la messe pour la 

présentation des enfants qui font les sacrements     

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

fini, il reste à ajouter des photos.  On discute des façons d’utiliser le dépliant. Une idée- les gens 

qui font l’accueil peuvent identifier les nouveaux arrivés et partager le dépliant avec eux.  

c. Comité liturgique –  Carolle rapporte; planifié jusqu'à Pâques; Ginette et Fernand vont participer 

à la messe chrismale mardi le 16 avril pour ramasser l’huile sainte et le Saint Chrême; pas de 

nouvelle d’André concernant le problème d’organiste; l’abbé confirme qu’ils travaillent une 

politique pour les célébrations bilingue et de chants acceptables pour les funérailles; la 

réconciliation sera le 10 avril, les élèves à 9h00, le chalet à 14h30 et les autres paroissiens à 

19h00     

d. Comité justice sociale – Carolle rapporte, réunion le 4 mars – développe une liste de ressource 

pour partager avec les gens qui en on besoin – les fonds seront gérés par la paroisse – ils 

discutent de ressources en cas d’urgences -  le comité feront un rapport aux donateurs – aussi le 

comité voudrait faire un rapport à l’AGA du CPP  

e. Nouveau membre pour représenter les ainés du Chalet-  l’abbé en discutera avec les gens du 
chalet   

f. Promotion par Desjardins – une lettre a été envoyé du CPP avec l’appui du CAE – le CAE discutent 
la suggestion de mettre des annonces dans le bulletin   

g. Acte de réconciliation –  la scène des martyres devant l’église -   nous discutons comment 
procédé et comment en faire une opportunité d’épanouissement – nous décidons que 
l’éducation/l’explication de la scène pour tous les paroissiens serait nécessaire…mais de ne pas 
enlever ou changer la scène.   De mettre la photo de la scène dans le bulletin paroissiale avec 
l’explication.    Et ensuite continuer avec les autres scènes dans l’église.   

La discussion continue…que ca sera bon de laisser savoir aux paroissiens que si ils ont des 
questions ou suggestions pour l’abbé de les placers dans le panier de quêtes.  Nicole demandera 
à Beatrice de le mettre dans le bulletin. 



h. Candidats pour Nathanaël – Ginette, Fernand et Jeannette ont fait leurs témoignages – parlez en 
a ceux qui seront peut être intéressé – la date limite a été reculé au 30 avril 

i. Formation pour les lecteurs – Line nous a partagé l’info de Monique Lacoste – 50$ par participant 
(min 8 et max 15) – nous avons le budget nécessaire pour l’offrir - semble excellent et inspirant – 
on demande à Jacinthe d’envoyer un courriel aux lecteurs pour avoir une idée de l’intérêt dans 
notre paroisse, et ensuite on pourra demander à Ste Anne pour réaliser cette formation   
 

5. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE – l’AGA a eu lieu le 10 mars; Brigitte Lafrenière fini son terme et Aurèle Durand 

accepte un 2ieme terme, Gilbert Therrien et Jean Nsabimana son élu comme nouveaux 

membres.   Projet capitaux – ajouter une nouvelle salle de bain dans l’église et arranger le 

plancher à la porte sud-est.  Le CAE font de la recherche pour mettre des annonces dans le 

bulletin…possiblement 400$ par années?...combien d’annonces?....qui peut annoncer?...annonce 

acceptable?....l’implication du CPP?...politiques existante dans d’autre paroisse qui le font?      

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

notre bulletin paroissial  

c. L’abbé Abraham Léon –  on a déjà discuté les choses qu’il avait  

d.  Conseil diocésain de pastorale (CDP) – le 4 mai à St-Pierre-Jolys ou le 25 mai à Winnipeg – on 
voudrait envoyer 2 membres du CPP - Line est disponible pour les 2 dates – Nicole va partager 
l’information – si vous êtes intéressé laissez Nicole savoir – l’inscription est du par le 22 avril  

e. Conférences pour les jeunes – le 30 mars – Line a partagé l’information avec les responsables de 
ministères de jeunes – Nicole fera un suivi 

f. Papier Chez Nous – article par le 31 mars – publié le 15 avril – Nicole va s’occuper d’amalgamer 
les annonces de tous les groupes  – items a considérer, les célébrations de Pâques, dates des 
sacrements, demander a Gaëtan pour annonce du CAE, demander a Louis pour annonce de CJS, 
Jacqueline demandera au ministères jeunesse, Ginette demandera a Fernand pour annonce des 
Chevaliers de Colomb, annonces du Comité de liturgie 

g. Annonce après la messe – nous avons eu des commentaires que les annonces après la messe 

sont parfois trop longs – on ne devrait pas oublier que le bulletin paroissiale est fait pour les 

annonces…. – comment procédé – réfléchissez-y  

h. Procès-verbal disponible aux paroissiens – un paroissien nous a fait le rappel que les procès-

verbaux doivent être disponible aux paroissiens – Nicole va contacter Fernand et Gabriel pour 

faire demande de les mettre au site web (comme c’était fait dans le passé) 

6. Prochaine rencontre du CPP –– le 1 mai à 19h15 à la salle à Roy, ensuite le 19 juin 

 


