
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 18 novembre 2020    

Rencontre par courriel 

Jean Balcaen, Jacqueline Fournier, Lucie Kirouac, Ginette Piché, Wade Wiebe, Nicole Lafrenière 

1. Prière  
Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour siéger au CPP. 
Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. 
Nous confions cette rencontre à ton Esprit Saint. 
Qu’il soit notre guide, notre conseiller. 
Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. 
 

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

3. Adoption du procès verbal du 21 octobre  - adopté pas consensus  

4. Élection de l’exécutif –  
a. Président – Lucie nomine Nicole, Nicole accepte, Ginette et Jean seconde, tous en faveur 
b.  Vice-président  - Lucie nomine Jacqueline, Jacqueline accepte, Ginette et Jean seconde, tous en 

faveur 
c. Secrétaire –  Lucie nomine Wade, Wade ne peut pas accepter à ce temps; Wade nomine Jean, 

Jean ne peut pas accepter à ce temps – essayons de trouver un de nos membres ou un nouveau 
membre pour être secrétaire avant le 13 janvier… 

d. Wade continuera d’être représentant auprès du CAE 
  

5. Affaire découlant du PV 
a. Suivi de l’AGA du 25 octobre  - remis à la prochaine rencontre 
b. Rencontre du 7 oct avec les ministères – demande de bénévoles – pas de noms à date  
c. Restrictions de Covid-19 au niveau rouge – nous suivons les directives du diocèse 
d. Suivi du 29 oct - CDP - Le leadership centré sur les valeurs – rapport de Nicole – cette conférence 

virtuelle fut très intéressantes – je peux vous envoyer les documents si vous êtes intéressés  
e. Préparation aux sacrements – suivi de l’inscription – Ginette rapporte - Suite à l'inscription voici 

les résultats.... 

i. 5 pour la réconciliation 

ii. 9 pour l'eucharistie 
iii. 18 pour la confirmation  (13 étaient de l'an passé + 5 pour cette année) . . . 

***Nous ferons la formation pour la confirmation (deux groupes ensemble) dès mercredi prochain le 
25 novembre via Zoom (jeunes & parents ensemble) - 4 sessions avant Noël et 2 après Noël et 
ensuite on va déterminer si nous pouvons avoir la célébration à la fin de janvier suite au retour de 
l'abbé (par contre, encore à déterminer et possiblement à faire en différents groupes dépendant des 
restrictions due au Covid).  Ensuite, nous espérons continuer la formation (probablement via Zoom) 
par après avec la formation de la réconciliation et de l'eucharistie . . . pour finir vers la fin de l'année 
scolaire. 
 

6. Choses nouvelles 

a. Conseil diocésain de pastorale (CDP) – jeudi le 26 novembre, 19h à 21h en ligne – Mariage, 

famille et vie – pas besoin de s’inscrire, vous avez seulement à vous joindre par téléphone ou par 
internet - Nicole a envoyé l’ordre du jour avec l’information pour comment ce joindre 

b. Luke Fournier démissionne du CPP.  Merci a Luke pour son année de service au CPP 
c. Budget 2021 – Nicole propose de garder les mêmes prévisions budgétaires en 2021 comme elles 

étaient pour 2020, tous en faveur 
 

7. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi 13 janvier 2021 à 19h00 à l’église  


