
 

 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 15 septembre 2021 à 19h30 à l’église    

Procès verbal 

Présents : Lucie Kirouac, Ginette Piché, Jeanne Beaupré, Nicole Lafrenière 

Absents : Jean Balcaen, Jacqueline Fournier, Wade Wiebe 

 

1. Prière  
 

2. Adoption de l’ordre du jour – adopté pas consensus avec ajout de 5i. Papier Chez Nous 

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

4. Affaire découlant du PV 

a. Suivi des 2 célébrations pour la première communion – Ginette rapporte que l’abbé Léon a pu 
faire la célébration pour le premier groupe le 5 juillet…et l’abbé Kevin l’a fait pour le 2ieme 
groupe le 27 juillet.  Un grand Merci à Louise Fillion.   

b.  Restrictions de Covid-19 – Nous suivons les restrictions comme dirigé par le diocèse. Nous 
pouvons avoir 50% de la capacité qui est 215 personnes….mais il faut aussi assurer 2 mètres 
entre les groupes de familles alors réellement nous n’avons pas assez de places dans l’église pour 
mettre 215 personnes…    

5. Choses nouvelles 

a. Le décès de l’abbé Léon Abraham Mubikayi – on partage nos pensées  et nos sentiments… 

b. L’abbé Kevin Lereh – curé de Ste Anne – célèbre la messe du dimanche à 16h00 et une messe de 
semaine, le vendredi matin a 9h00 – la paroisse semble très reconnaissants du service que l’abbé 
Kevin nous offre  

c. Prêtres remplaçants en septembre – on attend des nouvelles du diocèse 

d. Diacre de Steinbach, Charles Baumgartner, aide avec les célébrations à Woodridge – 
commençant le 12 septembre à chaque 2 dimanche 

e. Préparation de l’Assemblée Générale Annuel (AGA) – peut-être dimanche le 24 octobre après la 
messe – On discute des options.  On  voudrait annoncer l’AGA 2 semaines d’avance.   Alors 
tentativement si nos messes sont retournées à 11h00 par le 24 octobre, nous aurons l’AGA après 
la messe.  Si nos messes sont encore a 16h00, nos aurons notre AGA au mois de novembre, peut-
être le 7 ou le 14 …?  On va garder ca court;  bienvenue, adoption de l’odj, adoption du pv de 
2020, rapport annuel, et nominations/élections.   Jacqueline a fini un terme et est prête à faire 
un autre terme.   Alors nous avons 2 membres sortants – Nicole a fini 2 termes.  Ginette a fini un 
terme et ne vas pas renouveler.   SVP demandez aux paroissiens que vous penser voudrait 
rejoindre le CPP 

f. Ministère auprès des prisonniers – Louis Balcaen nous partage une lettre. (ci-joint)  Il nous 
partage un livre, Two Steps Forward, et il en placera un en entrant dans l’église pour les 
paroissiens. Et il nous demande l’appui de la Paroisse pour le programme de Next Step qui est un 
programme d’accompagnement pour les prisonniers.  Nous discutons que ce programme semble 
très bien et valable.  Ginette propose que nous (le CPP) suggère au CAE de supporter 
financièrement ce programme comme demander; Jeanne appuie; et nous sommes tous en 
faveurs.   



 

 

g. La fête de l’Action de Grace – le 11 octobre – nous sommes tous en faveurs de célébrer l’action 
de grâce comme nous l’avions fait dans le passé en ramassant des denrées pour le centre Katéri.  
Nicole demandera à Jean s’il pourrait s’en occuper encore cette année en mettant l’annonce 
dans le bulletin, de contacter le comité de décor, etc.   

h. L’ouverture et la fermeture de l’église à tous les jours – Merci à Lucie qui a ouvert et fermer les 
portes de l’église depuis le 1

er
 mars 2021 jusqu’au 15 sep 2021, et auparavant d’avril à novembre 

2020…mais ca devient un peu trop alors elle n’ouvrira plus les portes régulièrement.    A partir du 
16 septembre on gardera l’église fermé, sauf pour les messes, mais s’il y a des paroissiens qui 
veulent aller prié ils peuvent faire demande aux presbytères.     

i. Papier Chez Nous – envoyez-moi des idées par le 30 septembre – sera publié le 15 octobre – on 
discute de mettre la nécrologie de l’abbé Léon, la quête spéciale au lieu du souper paroissial et 
Ginette mettra un petit mot pour avertir les parents d’inscrire leur enfants aux sacrements 

j. Les sacrements pour l’année 2021-2022 – Ginette attend les autorisations pour envoyer les 
annonces d’enregistrements – c’est encore inconnue si nous pourrons avoir la formation en 
personne ou en ligne 

6. Prochaine rencontre du CPP – le lundi 18 octobre 2021 à 19h00 à l’église 
 


