
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mardi 16 février 2021 à 19h00 – par Zoom   

Procès verbal 

Présents : Abbé Abraham Léon Mubikayi, Jean Balcaen, Jacqueline Fournier, Lucie Kirouac, Ginette Piché, Nicole 

Lafrenière                                   

Absents : Wade Wiebe, Gabriel Gagné 

 

1. Prière par l’Abbé 
 

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

3. Adoption du procès verbal du 13 janvier – adopté par consensus  - on mettra une note dans le 
bulletin qui démontre les ressources du diocèse pour Mariage, famille et vie   

4. Affaire découlant du PV 

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

b. Suivi de l’AGA du 25 octobre  - Nous discutons de l’AGA.  Malgré les restrictions de Covid, la 
rencontre c’est passé assez bien et plusieurs paroissiens ont resté après la messe pour y assister. 
La fraternité d’un café rencontre après l’AGA nous manque.  Plusieurs choses identifiés dans 
notre plan pour 2020-21 n’ont pas pu être fait mais il faut se rappeler que nous avons accès à 
beaucoup de ressources du diocèse, comme retraites de l’Avent, activité de la semaine d’unité 
des Chrétiens, Méditations Chrétiennes, etc.   Quels sont les choses qu’on pourrait planifier plus 
généralement pour quand les restrictions seront levé? 
 

c. Suivi de la préparation aux sacrements – Ginette rapporte- Ginette et l’Abbé vont discuter des 
options pour célébrer la Confirmation pour les 16 jeunes qui viennent de finir leur formation en 
janvier.   Pour la réconciliation, les 4 jeunes inscrits ont eu 2 des 6 sessions de formations par 
Zoom.    

d. Gabriel Gagné se joint a nous pour écouter et partager des idées (et peut-être nous rejoindre au 
CPP?) –  Malheureusement ce soir, Gabriel avait une rencontre de PCC, alors il s’essayera encore 
de nous rejoindre à notre prochaine rencontre. 

5. Rapport de l’Abbé Abraham Léon –                    

En novembre 2019 mon frère ainé est mort au Congo. Noël approchait, j'ai projeté de voyager après Pâques 2020 

en achetant le ticket en avance. Et la Pandémie est venue en février. Les aéroports sont fermés. En juillet et en 

août 2020 je perdais encore deux frères...    J'ai décidé d'aller partager les peines et les espérances avec les miens. 

J'ai dû ajuster le ticket déjà à la hausse. C'est en novembre le 13, que le voyage est programmé. J'ai fait le test de 

covid, mais un agent d'Air Canada qui ne maitrisait pas bien les règles sur la COVID m'a débarqué... Il a fallu la 

solidarité communautaire pour défrayer les pénalités et un autre test. J'ai été programmé pour le 20 novembre 

pour revenir le 21 décembre peu avant Noël. Et on m'a raisonné qu'il ne servait à rien de revenir le 21 pour 

célébrer Noël le 25, parce qu'en arrivant je devais rester en quarantaine jusqu'au début janvier. Autant célébrer 

exceptionnellement Noël dans ta famille et revenir calmement après. J'ai trouvé l'idée bonne. Et après 20 ans j'ai 

passé Noël dans ma famille...Mais la difficulté de transport dans la ville de Kinshasa m'avait obligé un jour de 

prendre une moto-taxi, malheureusement une grosse pluie m'a sérieusement frappé sur une longue distance. Et je 

suis tombé sérieusement malade une forte grippe, avec la malaria et la toux. Je suis allé à l'hôpital pour les soins le 

test était négatif; mais ça coïncidait avec la fin de mon séjour. Je me sentais un peu mieux et je suis allé faire le test 

de COVID- voyage qui est sorti positif. Je suis allé me faire suivre dans un centre financé par la Croix-Rouge 



 

 

française pendant 10 jours de traitement et attendre 4 jours pour le nouveau test. Mais je suis resté à la maison. 

J'étais étonnés de voir que beaucoup des gens testés positif au Congo n'allaient pas à l'hôpital, ils se faisaient 

soigner avec les tisanes habituelles contre la grippe et guérissaient.  Pour me rassurer j'ai fait deux tests qui se sont 

soldés négatifs.  Il m'a fallu trouver un autre ticket de retour et je l'ai eu. En arrivant j'ai scrupuleusement observé 

l'isolement de 14 jours. Et voilà. 

 

6. Choses nouvelles 
a. Nouvelles restrictions de Covid-19  - Nous pouvons avoir 10% de la capacité aux messes qui est 

44 paroissiens pour notre église.  Gabriel organise la rotation de paroissiens aux messes de 
dimanche – adresse courriel   rotationmesses@gmail.com  

b. Début du Carême – Mercredi des cendres – les paroissiens ont été demandés d’apporter un petit 
contenant et une petite cuillère pour prendre les cendres et se les déposer.   
 

7. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi 17 mars 2021 à 19h00 à la sale Roy ou à l’église…ou par 
Zoom si il faut. 
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