
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 20 mai 2020 à 19h00 à l’église 

 

Présents : Carolle Lambert, Wade Wiebe, Nicole Lafrenière, Abbé Abraham Léon Mubikayi, Line Leclerc, Ginette 

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

Absents : Florence Torcutti (mais pas sans essayé de rejoindre électroniquement) 

 

1. Prière  
 

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

3. Adoption du procès verbal du 18 février et du 15 avril – adoptés par consensus  

4. Affaire découlant des PVs 
a. PV du 18 février – Rolande Durand et Fernand Boily mettent à jours le site web de la paroisse – 

Line a envoyé un aperçu du CPP pour ajouter au site web, lui laisser savoir si vous voulez des 
changements.  La soirée des jésuites (exercises de sensibilisation de la situation des réfugiés) fut 
très touchante et très appréciée.  Henri Bisson s’occupe de la cédule des musiciens pendant les 
messes.   Les suivis sur l’environnement ecclésial sécuritaire sera repris après le covid-19.   

b. PV du 15 avril -  Le comité de justice sociale trouve des moyens de répondre aux besoins des 
personnes seules – Carolle a parler à Mélanie Brémaud.  Luke a essayé d’organiser de chanter 
aux fenêtres, il n’a pas peu encore mais il continuera a essayé de l’organiser.   Luke a aussi 
organiser l’envoie de lettre/dessin/carte aux ainés.    Avec l’assouplissement des règlements, les 
ainés pourront visiter leurs familles dehors bientôt.   Les enfants de l’école ont reçues les 
ressources de Louise Fillion pour l’enseignement religieux.  Le diocèse nous offres beaucoup de 
ressources qui pourrait être utilisé pour approfondir notre foi.  Le diocèse travaille sur une 
solution pour que les paroissiens puissent recevoir la communion.  Aussi avec l’assouplissement 
des règlements, Luke demandera au Chevaliers de Colomb de peut-être organiser le chapelet 
pour le restant du mois de mai à la grotte.    Gabriel Gagné s’occupe de prendre les inscriptions 
de paroissiens aux messes.    Suggestion de faire une cueillette de denrées pour une banque 
alimentaire – Luke et Wade feront la demande d’organisation des Chevaliers.   La confirmation 
sera remise à l’automne – L’abbé et Ginette choisiront une date – l’abbé va donner la 
confirmation avec permission de Monseigneur LeGatt.   On cherche 4 nouveaux catéchètes pour 
l’année prochaine (Rolande et Janique ne reprendront pas pour la 1ère communion, et Line et 
Trisha ne reprendront pas pour la réconciliation).  SLAM vont organiser d’écrire des notes aux 
ainés.  SLAM pourra peut-être avoir une rencontre de fin d’année en juin.   Le CAE travaille 
toujours pour augmenter les dons.   Wade en parlera au CAE pour possiblement changer l’envoie 
du bulletin paroissial à MailChimp.    Le diocèse a une page Instagram et une page Facebook pour 
les paroissiens qui veulent…en espérant d’attirer les jeunes adolescent et jeunes adultes.      Line 
s’occupe de trouver un moyen de recueillir les dons du Chalet.  Un courriel fut envoyé à tous les 
paroissiens pour souligner les ressources disponibles.   La messe de semaine et du dimanche 
dans notre paroisse est maintenant offert en ligne avec Zoom – des paroissiens y assistent sans 
problème et d’autres ne viennent pas a bout de rejoindre.       Les méditations de l’abbé sont mit 
sur le site web.   

c. Réfléchissons….qu’en pensez vous…?   l’envoie de l’homélie du dimanche envoyé le vendredi….?  
Ou par délai, l’envoie se fera le dimanche…?  

5. Choses nouvelles 
a. Pensez-y ….qu’es ce qu’on pourrait faire cette été comme initiatives   
b. Il y aura une messe pour la fête de la Saint Jean Baptiste même si le restant des activités doit être 

annulé  
6. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi 17 juin à 19h00  


