
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 21 octobre 2020 à 19h00 à l’église 

 

Présents : Line Leclerc, Abbé Abraham Léon Mubikayi, Wade Wiebe, Nicole Lafrenière, Jacqueline Fournier, Jean 

Balcaen, Lucie Kirouac, Florence Torcutti 

Absents : Carolle Lambert, Luke Fournier, Ginette Piché 

 

1. Prière   
 

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

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

4. Affaire découlant du PV 
a. AGA – le 25 octobre après la messe – Jean Balcaen accepte de diriger l’AGA.  Nicole va présenter 

le pv 2019 en bref. Line va présenter le rapport annuel. Nos membres sortant sont Line Leclerc et 
Carolle Lambert. Merci pour votre dévouement pendant plusieurs années.  Nous discutons de 
candidats possibles… On va envoyer l’ordre du jour de l’AGA 2020 et le procès-verbal de l’AGA 
2019 par courriel avec le bulletin paroissial vendredi le 23 oct. pour donner la chance aux 
paroissiens de le lire d’avance.  Rita Nadeau accepte d’assister à l’AGA pour montrer le rapport 
annuel sur l’écran.  Jean sera aussi le président d’élections. Nous ne pouvons pas offrir de café ou 
nourriture après l’AGA à cause des règlements de Covid.  

b. Rencontre du 7 oct. avec les ministères – Le procès-verbal a été envoyé aux participants et il n’a 
pas eu d’objections – alors adopté par consensus.  La rencontre fut un grand succès.  Les 
ministères vont reprendre leurs activités comme les restrictions de Covid le permettent.             
 
On mettra une annonce dans le bulletin pour demander des bénévoles pour des postes 
spécifiques :  

i. Pour aider avec la diffusion de la messe par Zoom.  
ii. Pour gérer le comité de décor.   

iii. Pour commencer la Méditation chrétienne.  
iv. Pour aider nos ainés – soit à les conduire à un rendez vous, soit à les appelés pour jasé, 

soit pour une visite, etc – ceci est géré par Mélanie Brémaud – Service Rivière Seine 
pour les Ainés.  

v. Pour être le correspondant de notre paroisse avec le diocèse pour La campagne de bon 
pasteur.   

vi. Pour l’enseignement de la préparation aux sacrements. 
 

5. Choses nouvelles 
a. Plan annuel –   Comme discuter à la rencontre du 7 oct. - Recommencer les activités des 

ministères dans la mesure du possible.   Offrir un cour de développement de la foi.  Offrir une 
retraite pour Noël et/ou le Carême. Ajouter un groupe de prière à l’église.  

b. CDP – le 29 oct. 13h à 16h30 – Le thème est « Le leadership centré sur les valeurs » et la session 
sera en ligne. Nicole va y assister.  On envoie l’invitation pour y assister à tous les membres du 
CPP et tous les responsables de ministères dans la paroisse.  La paroisse va payer pour les 
participants.  

c. La fête des défunts – Sera célébrée le dimanche 1
er

 novembre. Les Chevaliers de Colomb vont 
avoir des fleurs pour les paroissiens à la messe.  
 
L’abbé confirme que l’abbé Rhéal Forest va le remplacer pendant ses vacances.   
L’abbé part pour 4 semaines de vacances le 10 nov. On le souhaite un bon voyage!  



Le comité liturgique vont se rencontrer avant que l’abbé parte pour planifier l’Avent et Noël.  
 

6. Prochaine rencontre du CPP –  
- AGA, dimanche le 25 octobre après la messe à l’église 
- Rencontre régulière – le mercredi 18 novembre 2020 à 19h00 à la sale Roy – on 

aura les élections d’exécutif  
 


