
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 20 novembre 2019 à 19h15 au Chalet   

 

Présents : Carolle Lambert, Wade Wiebe, Nicole Lafrenière, Abbé Abraham Léon Mubikayi, Ginette Piché, Florence 

Torcutti, Lucie Kirouac, Jacqueline Fournier, Luke Fournier, Jean Balcaen 

Absents : Line Leclerc 

 

1. Prière à 19h20 
  

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

3. Adoption du procès verbal du 16 oct – adopté par consensus  

4. Élection de l’exécutif – Jacqueline nomine Line comme Présidente, Wade seconde, Line accepte (par 
courriel), tous en faveurs; Nicole nomine Carolle comme Vice-présidente, Lucie seconde, Carolle 
accepte, tous en faveurs; Carolle nomine Nicole comme Secrétaire, Jean seconde, Nicole accepte, 
tous en faveurs.   L’abbé dit : « On ne change pas l’équipe qui gagne. » 

5. Affaire découlant du PV 

a. La préparation pour l’audit de Mgr LeGatt 

i. Ménage de l’église – sera fait le 23 novembre 
ii. Décors de l’église – l’église sera décorée pour le 30 novembre 

iii. Finaliser le programme des 3 journées; suivis des groupes qui présentent – nous 
discutons du programme des 3 journées (le 25, le 30 et le 1

er
 ) - tous en faveurs du 

programme -  un courriel suivra avec tous les détails – Wade va apporter du vin pour le 
souper du 25 novembre 

iv. Accompagnateurs aux différentes étapes – l’abbé sera l’accompagnateur   
v. Y a-t-il un message global ou une question du CPP pour Mgr – suggestion aux membres 

du CPP de s’assurer d’être familier avec le document que nous avons envoyé au diocèse 
pour la préparation de la visite 
 

b. Ministère jeunesse – Jacqueline rapporte que Natalie Paquin confirme que la chorale des anges 

n’existe plus – les jeunes qui chantaient vont rejoindre la chorale quand ils peuvent.  Jacinthe 

rapporte qu’il a 10 jeunes dans SLAM et il a environ 5 jeunes par sessions « Quick Catholic 

Sessions with Fr. Mike » et il prépare le diner pizza avec Mgr le 1 décembre           

c. Comité liturgique –  Carolle rapporte : rencontre était le 7 nov – préparations de l’Avent et Noël; 

le  thème est « Grandir dans l’espérance »; le comité cherche un autre arbre artificielle pour le 

décor; le 9 déc - la messe de l’immaculée conception sera le lundi soir; la messe de minuit sera 

encore a minuit; il n’y aura pas une fête spéciale pour l’illumination de la crèche cette année; le 

décor sera mit par le 30 nov en préparation pour la visite de Mgr    

d. Comité justice sociale – Carolle rapporte que le comité continue l’appui d’une famille. 

e. Suivis de l’AGA –commentaires des paroissiens qu’ils ont préférés que l’AGA soit après la messe; 

nous avons eu plus de gens que des années passées; commentaires que c’était peut être un peu 

trop longs; mais surtout se fut une très bonne réunion 

f. Plan de communication – dépliant avec info de la paroisse pour les nouveaux – suggestions 

d’ajouter la Fête de la Saint Jean Baptiste comme activité; l’abbé suggère quelque changements; 

laissez savoir a Wade si vous avez reçu d’autre suggestions 



g. Plan de catéchèse/préparation aux sacrements – Ginette rapporte que les lettres d’inscriptions 

ont été envoyés aux parents; la rencontre d’information pour les parents est planifiés pour le 11 

décembre; on discute de reconnaitre Carmelle et Rose qui se sont occupés de ce ministère pour 

plusieurs années – l’abbé et Ginette vont les reconnaitre a la rencontre du 11 décembre  ; 

Ginette rapporte que les choses vont très bien avec Louise Fillion comme enseignants religieuses 

à l’école – François lui a demander d’ajouter 1 heure au diner pour une rencontre informelle avec 

les jeunes du secondaire 

Suggestion – on devrait avoir une ligne directrice pour comment reconnaitre nos bénévoles  

h. Acte de réconciliation –  la scène des Saints Martyrs Canadiens devant l’église -   rien à rapporter    
 

6. Choses nouvelles 

a. Rapport du CAE – préparation pour la visite pastorale; la Planification successorale du 10 

novembre était très bien; le projet de salle de toilette a commencé à l’église; une collecte de 

fonds pour ce projet commencera bientôt        

b. L’abbé Abraham Léon – Bienvenue à Luke et Jean – nos nouveaux membres du CPP – Nicole va 
partager les lignes directrices pour les CPP avec tous les membres; L’abbé discute des manques à 
l’AGA et on discute que ce n’était pas notre intention et qu’on apprécie beaucoup la présence de 
l’abbé dans la paroisse.     

L’abbé précise que quand un ministère choisi un programme pour jeunes et/ou adultes 
qu’il faut que le prêtre l’appui pour faire certain que ca s’applique a notre 
paroisse…mais si le programme viens du diocèse, il a déjà été appuyé.  

c.  Budget 2020 – Wade partage qu’a date nous sommes sous budget – il va partager le budget par 

courriel - tous en faveurs de rester le budget comme il est pour 2020 

d. Messe en soirée – on discute et décide qu’on n’aura pas une messe de semaine en soirée 
régulièrement mais qu’on le considère pour des temps spéciaux.  

e. Service œcuménique – Jean rapporte que le programme est sortie et que le symbole est un 
bateau cette année – une rencontre préparatoire sera le 3 décembre à 10h à la sale Roy – la 
célébration œcuménique sera le 22 ou le 23 janvier – Jean discute avoir un canot comme 
symbole à la célébration  

f. Journée de réconciliation pendant l’Avent – sera le 18 décembre – 9h à 12h pour les jeunes de 
l’école; 14h30 au Chalet; 19h à l’église ; Nicole va s’occuper d’envoyer les lettres de permission 
aux parents et de trouver des bénévoles pour accompagner les jeunes   

7. Prochaine rencontre du CPP –– on décide que nous n’aurons pas une rencontre en décembre alors la 
prochaine rencontre sera en janvier 

a. Nicole propose que nos rencontre sois le 3ième  mercredi du mois à 19h00 au Chalet (si ca 
marche avec le Chalet), tous en faveurs.  Nicole va demander à Joey au Chalet. 

b. Alors la prochaine rencontre sera le 15 janvier 2020 à 19h00 au Chalet  

 


