
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 16 septembre 2020 à 19h00 à la sale Roy 

 

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

Fournier, Jean Balcaen, Lucie Kirouac, Florence Torcutti 

Absents : Carolle Lambert, Luke Fournier 

 

1. Prière   
 

2. Adoption de l’ordre du jour – adopté par consensus avec ajout 5c et 5d  

3. Adoption du procès verbal du 17 juin – adopté par consensus  

4. Affaire découlant du PV 
a. Rapport/recommandations de l’abbé – il faut choisir une date pour la première communion – 

les 8 enfants ont fait la formation; Janique et Rolande vont organiser une révision du matériel; 
qu’est ce que les parents veulent?   Ginette, Rolande, Janique et Louise vont se rencontrer pour 
choisir une date, par consensus, avec les parents; - l’abbé prendra le mois de novembre comme 
congé pour aller visiter sa famille/amis en Afrique 

b. Comment les protocoles ont été appliqués et comment ils ont été reçus – Merci à Gabriel, il fait 
un beau travail pour l’inscription; et aussi merci à Jacinthe pour les cédules de ministères, 
d’inscription et désinfection, etc.  Les protocoles ont changé pour les lieux de cultes, on ne requit 
plus de séparer les cohortes de 50 personnes.  On demande de ne pas excéder 30% de capacité 
de la salle, pour l’église ceci est 130 personnes et de toujours respecter les distances de 2 
mètres.  La communion continuera en haut et ensuite le serveur pourra aider servir la 
communion en bas.   Line va contacter Gabriel du changement et Béatrice pour le bulletin.  
Ginette va contacter les serveurs à la communion pour les avertir des changements.  
Jacqueline va contacter André Mireault et Henri Bisson pour recommencer la musique 
régulièrement en respectant les protocoles nécessaires. 

c. Lettre/dessin/message aux ainés –  Luke en prend charge.  Les ainés se sentent comme 
prisonniers pendant cette pandémie, ils se sentent isolés.  Wade va parler a Mélanie Brémaud 
pour voir qu’es ce qu’il faut pour reprendre des activités qui sont possible avec la distanciation et 
pour demander les noms des bénévoles – pour qu’on les remercie.  Les ainés font des tricots 
pour le centre Flavie Laurent. 

d. Autres bénévoles pour les sacrements de l’année prochaine – On cherche 4 bénévoles pour 
aider avec les sacrements en 2021.    La forme d’inscription pour les sacrements sera envoyée au 
commencement d’octobre.  

e. Le site web – Rolande s’occupe de le garder à date.  Elle fait un très beau travail. 
 

5. Choses nouvelles 
a. Réunion annuelle (AGA) – 2 membres sortants –    On décide d’avoir l’AGA après la messe du 25 

octobre.  L’AGA consistera seulement des rapports et des nominations.   Nous discutons des 
possibilités de nouveaux membres et nous les demanderons en personne d’avance.  

b. Consultation sur comment procéder cet automne face aux restrictions de Covid-19 : on sait ce 
qu’on ne peut pas faire. Qu’est ce qui est possible? Comment assister nos ministères? 
On décide qu’on va envoyer un courriel a tous les ministères, on va leur demander leur 
projection pour l’année - ce que le ministère envisage pour l’année?   
Et on va les inviter à une réunion le 7 octobre à 19h00 à  l’église pour partager des idées possible 
pour repartir les ministères tous en respectant les protocoles  



c. Plan annuel – Buts : Ajouter un groupe de prière; Développement de la foi – pleins de ressources 
en ligne; Des retraites pour Noel et pour le Carême/Pâques; Recommencer des activités tous en 
respectant les protocoles 

d. Action de grâce – Jean prendra charge des activités pour l’action de grâce, le 11 octobre.  Il 
mettra un article dans le bulletin qui invite les gens à faire un don en denrée ou en argent pour le 
Centre Katéri. Il l’annoncera à l’église. Ginette va s’occuper du décor avec le comite de décor.  
Line verra si les protocoles nous laissent faire une procession pour apporter les denrées en avant 
autour du décor.  
 

6. Prochaine rencontre du CPP –  
- rencontre spéciale avec les ministères, le mercredi 7 octobre à 19h00 à l’église  

- rencontre régulière, le mercredi 21 octobre 2020 à 19h00 à la sale Roy 

- AGA, dimanche le 25 octobre après la messe à l’église 


