
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 
Le mercredi 19 mai 2021 à 19h00 par courriel    

Procès verbal 
Abbé Abraham Léon Mubikayi, Jean Balcaen, Jacqueline Fournier, Lucie Kirouac, Ginette Piché, Wade 

Wiebe, Jeanne Beaupré, Nicole Lafrenière 
 

1. Prière  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès verbal du 21 avril  - adopté par consensus 

4. Affaire découlant du PV 

a. Suivi de la préparation aux sacrements – Ginette rapporte;  La date prévue du 30 mai pour la 
première communion n'aura pas lieu à cause de la pandémie.  Nous espérons avoir la célébration 
au mois de juin avant la fin de l'année scolaire mais tout va dépendre des restrictions.  Je crois 
qu'on fera des différents groupes (plus petits) afin de pouvoir tenir les célébrations avant 
l'été...s'il le faut même limiter le nombre de gens par famille.  Louise (notre catéchète) est de 
l'avis que l'essentiel est que l'enfant puisse faire sa première communion bientôt tandis que la 
formation est 'fraîche' et que c'est un sacrement vraiment intime (et que l'aspect 
communautaire est second).  Donc, la planification est en attente jusqu'au 30 mai.  Nous avons 
notre dernière session de formation le 19 mai. 

b.  Restrictions de Covid-19 – Nous suivons les restrictions comme dirigé par le diocèse.  Nous 
devons fermer les portes du 9 mai jusqu’au 30 mai.  

c. Suivi avec François re : sessions/retraites pour l’éducation de la foi pour les adultes – à remettre 
à la prochaine rencontre 
 

d. Messe sur Zoom après la pandémie - à remettre à la prochaine rencontre 
 

5. Choses nouvelles 

a. Comment assurer la vitalité de la communauté catholique francophone de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface? – C’est le temps de faire une consultation publique afin d’assurer la vitalité de la 
communauté catholique francophone dans notre archidiocèse.  Le diocèse entame ce très beau 
projet, que nous croyons est important.  Nous voulons encourager nos paroissiens d’y participer.  
Nous allons le mettre dans notre bulletin et sur notre site web.  Voici un défi pour nos membres 
du CPP…choisissez 5 personnes et demandez les personnellement de remplir le sondage en ligne. 
Ca serait bien de rejoindre des gens qui sont passionnée de services en langues françaises.   Et si 
possible, formez un petit groupe pour en discuter (avec famille, ou amis, ou autres)…tous les 
instructions de comment faire sont en ligne.    

b. Messe de semaines (mardi au vendredi) et de samedi ou dimanche par zoom… - l’Abbé fait web 
diffusé, avec l’aide de Fernand Boily, les messes du mardi au vendredi.    Et il fera une messe de 
fin de semaine, le samedi ou le dimanche.   L’abbé demande l’avis du CPP….devrions nous web 
diffusé la messe du samedi au lieu de celle du dimanche pour s’assurer d’offrir le service a ceux 
qui assistent toujours la messe du samedi…parce qu’ils existent beaucoup d’autre choix de 
messes pour ceux qui assistent a celle du dimanche, par exemple, sur Sel et Lumière, ou tout 
ceux web diffusé par d’autre paroisse du diocèse...?    Le CPP est de l’avis que nous devrons 



 

 

maintenir la web diffusion du dimanche car plus de personnes y assistent. Le CPP, et tous les 
paroissiens ont en est sur, apprécie beaucoup le service de web diffusion….Un gros Merci! 

c. Un nouveau membre – Jeanne Beaupré a acceptée d’être un autre membre comme 
représentante du Chalet – Bienvenue à Jeanne! 

6. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi 16 juin 2021 à 19h00 à la sale Roy ou à l’église 
 
 


