
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 17 mars 2021 à 19h00 à l’église   

Procès verbal 

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

Wade Wiebe, Gabriel Gagné                                

Absents : Jean Balcaen 

 

1. Prière par l’Abbé 
 

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

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

4. Affaire découlant du PV 

a. Suivi de la préparation aux sacrements – Ginette rapporte- la célébration de la Confirmation se 
fait en 2 groupes de 8 jeunes – le 12 et 19 mars.  La dernière session pour la réconciliation est ce 
soir et la célébration de la réconciliation sera le 24 mars.  Après Pâques, il y aura les 6 sessions 
pour la première communion et la célébration de la première communion sera le 30 mai.  Les 
sessions sont par Zoom avec Louise Fillion pour enfants et parents.  Ca nous as dépanné cette 
année mais en personne ca serait beaucoup mieux.  Louise fait un excellent travaille.   L’Abbé 
nous rappelle l’importance de former les parents et enfants, car les parents sont les premiers 
éducateurs pour les enfants.     

b. Restrictions de Covid-19 – nous suivons les restrictions comme dirigé par le diocèse  
c. Quels sont les choses qu’on pourrait planifier, plus généralement, pour quand les restrictions 

seront levées? – 1) On discute le gros manque de la chorale. Henri fait la cédule de musique.   
Jacqueline nous rassure que Henri, André et Jacqueline continue de se parler et planifie de 
recommencer la chorale aussitôt possible.  On discute l’importance de continuer à encourager 
les jeunes a se rejoindre (quand ca sera possible), car le futur est aux jeunes. 2) On discute 
l’importance d’organiser des sessions/retraites pour l’éducation de la foi pour les adultes. Peut-
être styles vidéos suivit de discussion?  On discute des thèmes. Il existe peut-être déjà des 
programmes avec des thèmes qui nous intéressent...   3) Reprendre la procession et la quête. 4) 
Une bonne chose sorti du Covid; la communion était devenue routine, maintenant on voit que 
c’est devenu plus précieux et nécessaire pour la vie. 5) Une autre bonne chose; la famille est 
devenu plus importante.  

d. Gabriel Gagné se joint a nous pour écouter et partager des idées (et peut-être nous rejoindre au 
CPP?) – Gabriel aide toujours avec l’inscription des paroissiens à l’accueil.  A ce temps, Gabriel ne 
pourra pas se joindre aux CPP.  Peut-être l’année prochaine…             

5. Choses nouvelles 
a. Ouverture de l’église – L’église est ouverte pour adoration et prières depuis le 1 mars du lundi au 

vendredi 9h à 20h; et samedi et dimanche 10h à 20h. Un gros merci à Lucie qui s’est portée 
volontaire pour ouvrir et fermer l’église.   Se fut annoncé dans le bulletin le 28 février – nous 
demanderons à Béatrice de l’annoncer à tous les semaines.  L’Abbé propose cacher la clé du 
Tabernacle pour éviter les méfaits.  Nous y réfléchissons  

b.  Site web de notre paroisse – Rolande demande notre avis de poster des nouvelles sur le site 
web.  Nous sommes d’accord que nous ne devrions pas reposter des nouvelles du diocèse sur 
notre site web. Nous avons des liens au site web du diocèse.  On annonce les nouvelles 
pertinentes du diocèse dans notre bulletin.  Notre site web est un outil pour dire aux gens ce qui 
se passe dans notre paroisse, pour renseigner les gens qui ont des questions par rapport aux 
temps des messes, des comités, etc.    



 

 

c. Atelier des amis premiers répondants – le 20 mars – Nicole va assister. Enregistrez-vous si vous 
êtes intéressés.  

d. Papier Chez Nous – L’Abbe suggère d’annoncer le décès de Monseigneur Albert Fréchette.  
Laissez-moi savoir si vous pensez à d’autres nouvelles à annoncer. 

e. Messes aux Chalets ont recommencé le 14 mars – les Chevaliers de Colomb reprendront la 
charge d’apporter la communion au Chalet – Fernand va en discuter avec Joël Nakata 

f. Messe Chrismal – le 30 mars – les prêtres du diocèse sont invités – alors l’Abbé participera à la 
messe et rapportera les huiles.  

g. Musique et chant à Pâques – Jacqueline nous partage la cédule et on discute de la relève pour 
aider au temps de Pâques  

h. Semaine Sainte – nous partageons des idées pour le Dimanche des rameaux et pour la semaine 
Sainte. L’Abbé va rencontrer Jacinthe pour en discuté d’avantage.  

i. Rapport de SLAM – les jeunes de SLAM planifie le Chemin de Croix pour Vendredi Saint 

 
6. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi 21 avril 2021 à 19h00 à la sale Roy ou à l’église 

 
 
 

  


