
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 17 juin 2020 à 19h00 à la sale Roy 

 

Présents : Line Leclerc, Wade Wiebe, Nicole Lafrenière, Abbé Abraham Léon Mubikayi, Ginette Piché, Jacqueline 

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

Absents : Carolle Lambert 

 

1. Prière   
 

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

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

4. Affaire découlant du PV 
a. Rapport/recommandations de l’abbé – on suit les directives du diocèse; a partir du 21 juin nous 

pourrons avoir 50 paroissiens aux messes; et peut-être mêmes 50 en haut et 50 en bas si nous 
avons une séparation bien définie;   l’abbé a rencontré une jeune paroissienne qui a comme but 
d’avoir une vocation de mission, elle ira suivre une formation pour la catéchèse au États-Unis;  en 

attendant elle veut s’intégrer plus dans la paroisse;  alors elle offre ses services oŭ la paroisse en 
a besoin; on suggère a aider Gabriel avec l’inscription des paroissiens aux messes, ou aussi a 
aider à la préparation aux sacrements  

b. Comment les protocoles ont été appliqués et comment ils ont été reçus – la technologie a été un 
défi; il y a des paroissiens qui n’ont pas pu assister pour 4 à 6 semaines du aux manques de 
technologie à domicile; pour ceux avec la technologie il y avait beaucoup de choix de messes et 
de ressources; les manques sont du aux protocoles strictes;  les paroissiens comprennent les 
défis du au Covid-19;  il y a de la musique le samedi alors Jacqueline va voir si on pourrait aussi 
commencer a en avoir aux messes du dimanche; Gabriel prend l’inscription aux messes et il 
cherche de l’aide; les paroissiens qui font l’accueil ont la liste de paroissiens inscrit a la messe 

c. Lettre/dessin/message aux ainés – Luke avait planifié un petit concert avec Mélanie mais se fut 
annulés a cause du mauvais temps, ils planifient de réessayer;  Claude Désorcy planifie un 
concert pour les résidants du Chalet au gazebo le 28 juin.  

d. Date pour la confirmation et première communion – la confirmation sera remise à l’année 

prochaine; Ginette propose qu’on attende à l’automne pour la 1ère communion parce que nous 
pourrons avoir plus de gens présent à la célébration;  Ginette propose qu’on recommande au 
CAE qu’on embauche Louise Fillion pour l’enseignement religieux et l’accompagnement des 
parents d’enfants aux sacrements encore pour l’année prochaine, tous en faveurs; 

e. Autres bénévoles pour les sacrements de l’année prochaine – à remettre à l’automne  
f. L’envoie de l’homélie du dimanche – les homélies de l’abbé sont envoyés à Fernand et Rolande le 

samedi pour être posté au site web 
g. Messe et pique nique de la St Jean Baptiste – la messe de la St Jean Baptiste sera le 21 juin; le 

piquenique sera sur le terrain de la paroisse  
 

5. Choses nouvelles 
a. Initiatives pour fin-juin, juillet, aout? – Line partage des suggestions pour améliorer le site web 

qui seront envoyés au nom du CPP; Line s’occupe des photos, si vous voulez aider, laissez lui 
savoir;  si nous avons plus d’idées partagez-les avec Line et Rolande;   Wade essayera d’avancer 
avec Mail Chimp 

b. Ginette rapporte que la municipalité ne donne pas une trousse au nouveau arrivé alors nous 
n’avons pas une place a inséré notre dépliant de la paroisse  
 

6. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi 16 septembre 2020 à 19h00 à la sale Roy 


