
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 
Le mercredi 16 juin 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 19 mai –adopté par consensus 

4. Affaire découlant du PV 

a. Suivi de la préparation aux sacrements – Ginette rapporte que la formation pour la première 
communion est terminée; et suite à l’annonce au sujet de la communion à l’extérieur, elle va 
discuter des possibilités avec l’Abbé.  

b.  Restrictions de Covid-19 – Nous suivons les restrictions comme dirigé par le diocèse. Nous 
devons fermer les portes jusqu’au 26 juin.     Lucie rapporte que les messes de semaine et du 
dimanche sont très appréciés, gros merci à l’Abbé et Fernand pour ce beau service et pour le 
chapelet aussi.  

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 

e. Comment assurer la vitalité de la communauté catholique francophone de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface? – suivi du sondage…l’avez-vous rempli?  Avez-vous demandé à d’autres 
personnes de le remplir?  - Merci, je pense que nous avons une bonne représentation de notre 
paroisse.  Bravo! 

5. Choses nouvelles 

a. Les nouvelles restrictions clarifient que nous pouvons avoir la communion à l’extérieur (pour 5 
personnes à la foi) après une messe privée. – L’Abbé demande aux paroissiens qui veulent 
recevoir la communion après avoir suivi la messe de semaine ou du dimanche sur zoom de 
donner leur nom au bureau du presbytère.    Et ensuite, après avoir suivi la messe sur zoom, la 
personne va se présenter à l’extérieur de l’église après la messe pour recevoir la communion.   
On mettra cette information dans le bulletin. 

b. Si les niveaux d’immunisations dans la province sont a 70% de Manitobains 12 ans et plus avec 
une dose et 25% avec les 2 doses par le 1er juillet….nous pourrons peut-être ouvrir les portes de 
nos églises a 25% de capacité….   

6. Prochaine rencontre du CPP – le mercredi 15 septembre 2021 à 19h00 à la sale Roy ou à l’église…. 
S’il y a un besoin, nous aurons une rencontre au mois d’aout…  


