
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 13 janvier 2021 à 19h00 – rencontre par courriel   

Procès verbal 

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

Gagné 

 

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 par consensus  

3. Adoption du procès verbal du 18 novembre – adopté par consensus   

4. Affaire découlant du PV 

a. Secrétaire pour le CPP – pas de nouveaux membres à  date  

b. Suivi de l’AGA du 25 octobre  - remis à la prochaine rencontre 

c. Rencontre du 7 oct avec les ministères – demande de bénévoles - pas de noms à date 

d. Restrictions de Covid-19 – restrictions de niveau rouge jusqu’au 22 janvier  

e. Suivi de la préparation aux sacrements – Ginette rapporte- Nous terminons notre 6e & dernière 
session pour la formation (groupe de 2020 & groupe de 2021 ensemble) pour la Confirmation le 
mercredi 13 janvier via Zoom.  Ensuite nous attendrons pour voir nos options en ce qui concerne 
la célébration comme telle.... (total de 16 jeunes).  
Nous prévoyons commencer la formation pour la réconciliation au mois de février, encore via 
Zoom, car ça marche très bien (parents et enfants en même temps). 

f. Suivi de la rencontre de CDP du 26 novembre – Mariage, famille et vie – Nicole rapport – la 
rencontre fut très intéressante – le Covid ajoute une pression négatif sur les mariages et familles. 
Le diocèse propose qu’on devient tous « Premier intervenant dans le mariage » - le diocèse 
offrira de la formation aux paroisses intéressées. Beaucoup de ressources existent sur le site web 
du diocèse.  Si vous êtes approcher d’un couple en misère, fait les connaitre les ressources. Il faut 
que les gens sachent que c’est normal d’avoir de la difficulté dans un mariage et c’est correct de 
demander de l’aide.  

5. Choses nouvelles 

a. Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – Jean rapporte -  J'ai eu deux conversations avec les 
Luthériens et il va sans dire que la célébration qui devait avoir lieu la semaine prochaine  n'aura 
pas lieu. 
Une suggestion avait été faite de possiblement faire une célébration virtuelle mais l'aspect 
rencontre fraternelle ne serait pas possible a cause du code rouge 
Alors nous avons décidé de tout simplement remettre a l'an prochain. 
Les Luthériens ont suggéré que si toute les choses redevenait "normal" au courant de l'été 
serions nous intéressé a avoir une rencontre BBQ pique nique. 



 

 

Étant bien conscient que cette possibilité est peu probable nous nous sommes entendu que nous 
serions en contact. 

b. Gabriel Gagné se joint a nous pour écouter et partager des idées (et peut-être nous rejoindre au 
CPP?) –  

c. Demande du Chalet – demande de bénévoles qui pourrait aider avec la livraison des repas et 
aider à désinfecter si les employés de Chalet doivent s’isoler 
 

6. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi 17 février 2021 à 19h00 à la sale Roy ou à l’église 
 


