
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 21 avril 2021 à 19h00 à l’église   

Procès verbal 

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

Wade Wiebe, 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 17 mars – adopté par consensus    

4. Affaire découlant du PV 

a. Suivi de la préparation aux sacrements – Ginette rapporte- les célébrations de la Confirmation et 
de la réconciliation se sont bien déroulées.   Les sessions pour la première communion ont 
commencées. Il y a 10 jeunes et ils participent bien.  La célébration de la première communion 
était planifiée pour le 30 mai, mais avec les restrictions, il faudra peut-être le changer.  C’est 
préférable que sa soit pendant une messe dominicale mais on verra.      

b. Restrictions de Covid-19 – nous suivons les restrictions comme dirigé par le diocèse. Nous 
pouvons avoir 50 personnes aux messes, ceci sera au moins jusqu’au 12 mai.  Le chiffre pour les 
funérailles, mariages et baptêmes a aussi change à 10 personnes. Nous recommencerons 
l’inscription d’avance pour les messes du dimanche.  

c. Suivi de nos idées pour quand les restrictions seront levées. 1) La Chorale sera une priorité à 
recommencer aussitôt possible.  2) Sessions/retraites pour l’éducation de la foi pour les adultes. 
Nicole en parlera avec François.  Passez le mots : Des retraites en ligne sont offertes sur le site 
web du diocèse.    3) Reprendre la procession et la quête. 4) pourrons-nous reprendre la 
communion au 2 espèces…?   La communion est devenue plus précieux et nécessaire pour la vie. 
5) la famille est devenu plus importante.  

d. Sécurité du Tabernacle – dorénavant, la clé du Tabernacle sera cachée.   

e. Suivi de la Semaine Sainte – Nous avons pu célébrer ensemble!  La Joie!  Alléluia!          

5. Choses nouvelles 
a. Messe sur Zoom après la pandémie -  Devrons nous offrir se service après la pandémie? On 

discute que les gens qui assistent sur zoom, viendraient à la messe si ils le pouvaient. Que ceci a 
été commencé parce que nous ne pouvions pas venir à la messe célébrer en personne.  Mais 
avons-nous rejoint des gens qui ne venaient plus à la messe?  Nicole en parlera à Fernand… 

b.  Membres au CPP -   Florence Torcutti a démissionné. Un grand Merci Florence pour votre 
contribution au CPP. On va envoyer une carte de remerciement.                                                       
On discute de continuer à essayer to trouver des nouveaux membres pour nous rejoindre, nous 
n’avons pas besoin d’attendre pour l’AGA. 

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

 
 

  


