
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE

Le mercredi 19 juin à 19 h 15 à la Salle Roy


Présent.e.s : Line Leclerc, Jacqueline Fournier, Ginette Piché, Wade Wiebe, Robert Gueret, 
Abbé Abraham Léon Mubikayi


absent.es : Nicole Lafrenière,  Julianne Fournier-Broesky et Angèle Grenier (Florence Torcutti?)


1. Prière


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


3.  Adoption du procès verbal du 1 mai 2019 - Question au sujet de Mme Florence Torcuttti 

comme membre - participation au réunion? Demandera à Nicole de faire un suivi.  

Nathanael - Rolande Durand est la seule candidate.                                                   


Adopté


4. Affaire découlant du P.V. :


	 a.  Ministère jeunesse - rien a apporté

	 

	 b.  Comité Liturgique - Carolle fait un rapport. 


 Rencontre a eu lieu le 1er juin pour revoir le déroulement de la fête de Pâques.  L’abbé 
était absent.  Beaucoup de discussion et beaucoup de notes ont été prises de les 
choses positives et négatives pour revoir l’année prochaine.  L’abbé aimerait recevoir 
les notes.  Carolle s’informera auprès de Suzelle si elle a fini de préparer le rapport.


	 c.  Comité de Justice Social - Carolle fait un rapport de leur rencontre du 3 juin.  

Beaucoup de discussion sur le rôle du comité, le besoin d’impliquer les autres sous-
comités, les Chevaliers….  Carolle explique que c’est tout nouveau et c’est pourquoi il 
faut patienter et que le comité travaille sur leur mandat et les responsabilités de chaque 
sous-comité pour trouver des bénévoles pour aider avec transportation, 
l’accompagnement ….  


	 d. Plan de communication - Wade Wiebe reste à finaliser le dépliant.  

WOW très bien fait.  Il va envoyer une copie par courriel une fois qu’il a fini.


	 e.  Acte de réconciliation - la scène des martyrs - 

Line a formé un sous-comité : Wade Wiebe, Rosanne Ritchot, et consulteront Jean-
Marie Taillefer - un historien bien reconnu et Sr. Norma.  Ce comité fera un ébauche.  
L’abbé explique que nous ne pouvons pas publier des articles sans l’approbation de 
l’Évêque qui concerne l’église surtout les choses très sensible comme la peinture des 
martyrs.  Faut avoir approbation du Diocèse avant de procéder pour éviter des soucis.  
Tous étaient d’accord.


	 

	 f. Formation pour les lecteurs - le mercredi 4 septembre - 


annonce sera dans le bulletin faut inscrire avant le 15 août. Jacinthe, Danielle Gauthier 
et Francois Grenier sont au courant.  Faut avoir un minimum de 8 personnes et 
maximum de 15.  Le CPP défrayera les coûts d’inscriptions pour nos paroissiens qui 
proclament la parole, liturgie enfant, prière scolaire et lecteurs.


	 

	 g. Plaque de reconnaissance pour la cheminée - consultation


Recommandation au CAÉ que la plaque soit à l’extérieur de la bâtisse.


http://absent.es


Robert Gueret s’informera sur les prix et l’installation des babillards pour l’extérieure de 
la bâtisse semblable a celui pour les cimetières.  


Discussion au sujet des annonces sur les babillards à l’entrée de l’église- les annonces 
ou publicité doivent être approuvés par l’abbé avant.  On demande aux membres du 
CPP de prendre le temps de vérifier et de faire un ménage au babillard.  Enlever les 
annonces et publicités qui sont datées.


5.  Choses nouvelles - 


a) CAÉ - Wade fait un rapport

	 -  la planification du Souper paroissial 

	 - le 20 octobre - Soirée d’information avec avocat pour expliquer les legs testamentaire, 


planification des testaments - commandité par le Diocèse

	- Visite Pastorale - l’Evêque et le Procure Diocésain (finance) planifient de faire un 
rendez-vous avec le CPP (vitalité de la Paroisse et le CAÉ (viabilité de la Paroisse) et 
conclure la visite avec une messe le 1er décembre 2019.  Plus d’information a suivre.


b) Nouvelles hebdomadaire - rien


c) L’abbé Abraham Léon 


Fête de la St Jean Baptiste 

	- l’abbé questionne sur le déroulement de la fête - la messe à 10 h au lieu de 11 h.  
Robert lui explique que les Chevaliers s’occupent de le conduire au char allégorique 
pour la parade.   L’abbé demande notre avis au sujet des fêtes - St. Jean Baptiste et la 
fête du Saint Sacrement tombent sur le même dimanche.  Tous étaient en faveur c’est à 
la discrétion de l’abbé.


	 - La messe à St-Labre sera à 8 h 30.

 

Nomination des prêtres - pas de changement à La Broquerie

	 - l’abbé Charles Fillion - Saint-Norbert  


L’abbé aimerait avoir un comité de catéchèse 

	 - Liturgie d’enfant

	 - SLAM

	 - École

	 - Sacrements …


	Créer une catéchèse?  Faut trouver quelqu’un pour remplacer Rose Gueret qui était en 
charge d’organiser et de préparer les programmes, les formulaires d’inscription …. 
Ginette Piché s’est offert de le faire.  Elle va rencontrer avec Rose pour en savoir plus.  
L’abbé suggère que le CPP envoie des lettres de remerciements aux personnes qui 
préparent les jeunes aux sacrements….


Catéchèse à l’école - nous avons reçues 3 applications pour le poste d’enseigner le 
programme ‘Enseignement religieux’.  Discussion  


d) Rapport de la rencontre du CDP 4 mai - Line fait un petit rapport au sujet présenté : 

Ministère et Pastorale des soins de la santé - accompagnement aux malades…. Très 
intéressants.  Peut-être leur invité à notre AGA?  Ceci pourrait être branché au Comité 
de Justice Social?  


	 




e)  Date prévue pour l’AGA du CPP - le dimanche 27 octobre.  

Grosse discussion au sujet de la date pour l’AGA? Le faire au début de Septembre - 
nouvelle année liturgique etc…


	 - Collaborer avec un diner (Chevaliers de Colomb) avoir plus de monde de différente 

âge pour la consultation qui pourrait être fait pendant le diner…


	 - Robert parlera aux Chevaliers et Line réservera le Club de l’Amitié.

	 - Décision de le faire le 3e dimanche de septembre le 15.  Après consultation notre AGA 


reste à la date prévue le 27 octobre.  On verra l’année prochaine pour changer la date.


f) Organisation de la période d’adoration du premier vendredi du mois - 

pas assez de personnes pour remplir les heures, suggestion de raccourcir les heures 
jusqu’à 11h et on vérifiera avec Béatrice pour barrer l’église et l’abbé de déposer le 
Saint-Sacrement.


g) Chants enrégistrés aux messes pendant le temps d’été ou il n’y a pas de chorale mais 

    surtout les samedis soirs.

	 -   Jacqueline contactera les dames qui s’occupe de l’ordinateur et aussi au Comité 


liturgique.

	 -  Jacqueline explorera la possibilité d’avoir des chants enrégistrés.  Jacqueline est 

	 prête de préparer les chants ordinaires que les gens connaissent avec musique pour les 

	 mois de juillet et août.  

	 -

h) Divine Renovation de Father James Mallon - Line commandera 2 livres pour le CPP.


 Elle encourage les membres du CPP de le lire.  Notre vision est “Devenir une paroisse 
missionnaire qui vise à faire des disciples”. Ce livre explique comment en termes 
pratiques et Father Mallon a déjà fait une présentation dans ce diocèse.


i) Guide ou livret d’information au sujet du déroulement et les rites de l’église qui concernent 
les funérailles, mariages, baptêmes …


	 - Line a demandé au Diocèse s’il y avait un guide ou livret pour expliquer la messe des 

funérailles… aux non-croyants et non-pratiquants qui viennent aux célébrations.	


	 Line explique les raisons pourquoi elle aimerait avoir ceci:

	 1.  Pour aider aux gens de comprendre pourquoi certaine choses n’est pas alloué, 

	 le processus, les rites…..

	 2.  Pour les familles qui viennent rencontrer le curé ou la personne responsable pour 


organiser les funérailles, les mariages, les baptêmes, qu’ils aient une copie du 
processus, la responsabilité et la participation de la famille etc…. Ceci aiderait 
beaucoup aux familles à se bien préparer.  


	 L’abbé explique à Line que le Diocèse essaie de faire quelque chose en ce genre mais 

ce n’est pas facile.  Il demande à Line de préparer une ébauche de ce qu’elle pense qui 
pourrait être utile pour la paroisse et pour transmettre au Diocèse…


j) L’abbé sera absent à partir du 27 juillet jusqu’au 28 août pour être avec sa famille. 

L’abbé Rhéal Forest le remplacera pendant ses vacances.


6.  Prochaine réunion le 18 septembre 2019 à 19 h 15.


7.  La réunion a terminé à 10 h 10.





