
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE 

Le mercredi 18 octobre 2021 à 19h00 à l’église    

Procès verbal 

Présents : Lucie Kirouac, Ginette Piché, Jean Balcaen, Jacqueline Fournier, Wade Wiebe, Rolande 

Durand, Nicole Lafrenière 

Absents : Jeanne Beaupré 

 

1. Prière  
 

2. Adoption de l’ordre du jour – adopté pas consensus avec ajout de 6 f-k 

3. Adoption du procès verbal du 15 septembre –adopté par consensus 

4. Bienvenue à Rolande – Animatrice de la vie paroissiale – le CPP félicite et offre leur bienvenue à 
Rolande. Rolande compte sur nos prières et exprime, tous pour la plus grande gloire de Dieu.  On 
discute l’importance d’une pleine équipe qui soutien Rolande dans ce rôle.  

5. Affaire découlant du PV 

a. Restrictions de Covid-19 – Nous suivons les restrictions comme dirigé par le diocèse. Nous 
pouvons avoir 33% de la capacité qui est 144 personnes….les mariages, funérailles et les 
baptêmes sont limités à 25 personnes.  Une cédule de chanteur avec musicien 
recommence…nous (et les paroissiens) l’apprécie!  Rolande mettra une annonce sur les portes 
qui explique que le masque doit être porté dans l’église.  On discute d’une meilleur façon de 
mettre des annonces dehors sur les 2 portes sans faire dommages au bois des portes…Wade va 
en discuter avec le CAE.   

b. Suivi de la fête de l’Action de Grace – Jean nous annonce que la cueillette a été moins que dans 
les années passées mais quand même a été très appréciées par la banque alimentaire.  La 
sensibilisation des paroissiens est importante dans ce projet.  On discute d’autres initiatives pour 
supporter le centre Kateri, peut-être pendant l’Avent et/ou pendant le Carême. Jean va nous 
revenir avec des idées.  

c. Préparation de l’Assemblée Générale Annuel (AGA) – Change de date - Nicole suggère le 7 
novembre après la messe de 11h00 dans l’église. On va l’annoncer dans le bulletin 2 semaines 
d’avance.    On va garder ca court;  bienvenue, adoption de l’odj, adoption du pv de 2020, 
rapport annuel, et nominations/élections. Nicole travaille sur une ébauche du rapport 
annuel…elle va ensuite le partager avec les membres pour leurs révisions/suggestions.   
Jacqueline a fini un terme et est prête à faire un autre terme.   Nous avons 2 membres sortants – 
Nicole a fini 2 termes.  Ginette a fini un terme et ne vas pas renouveler.   Nous avons un 
paroissiens intéressé.  SVP demandez aux paroissiens que vous penser voudrait rejoindre le CPP.   

d. Suivi des sacrements pour l’année 2021-2022 – Ginette rapporte que les formes d’inscription ont 
été envoyées aux parents. Bonne nouvelle;  Louise Fillion fera l’enseignement des enfants et 
Donald Boulet fera l’enseignement des parents.  Ginette continuera dans son rôle de 
coordinatrice des sacrements…Merci! 

6. Choses nouvelles 

a. Animatrice de la vie paroissiale – On discute le rôle.  

b. Prêtres remplaçants – L’abbé Campeau dit les messes du 23/24 oct, ensuite Mgr nous dit que 
nous aurons un remplaçant pour les prochaines fins de semaines.     Rolande et l’abbé Campeau 



on fait un plan pour décembre jusqu’au mois de juillet, avec des conditions que nous pouvons 
accepter/organiser….ce plan sera présenter a Mgr LeGatt pour son autorisation. Nous étions tous 
en faveurs.    Ginette discute qu’un prêtre devrait être réservé pour les célébrations de 
sacrements.  

c. Activité SLAM – le 22 octobre – Thème; Le Rosaire – pour les jeunes de 7
e
 à 12

e
  Merci à Janique 

et Céline. 

d. Journée d’étude diocésaine et plus! – Journée d’étude diocésains a pour thème;  Le couple : le 
noyau de la famille.  Étude de livre en petits groupes via Zoom – A l’écoute des voix autochtones.    
Nous allons annoncer ces 2 initiatives aux paroissiens dans le bulletin et la paroisse paiera les 
frais d’inscription.   

e. La catéchèse à l’école – il a eu des complications de locaux pour la catéchèse mais Louise Fillion 
vient de commencer à l’enseigner pour cette année scolaire. 

f. Coordonateur paroissial pour l’environnement ecclésial sécuritaire – Nicole est prête à continuer 
dans ce rôle pour la paroisse 

g. Recommencer la communion a domicile – le diocèse confirme que nous pouvons reprendre. 
Rolande à confirmer avec 3 des 4 de l’équipe.  Nous avons décidé que le volontaire doit être 
vacciné pour offrir le service, par contre on ne demande pas preuve de vaccin aux gens qui 
demande le service.  Une annonce sera mit dans le bulletin. 

h. Protocoles de désinfection pour la communion et les lecteurs – On discute qu’un rappel de 
quand se désinfecter les mains sera envoyer aux ministres de communion et de lecteur. 

i. Campagne du Bon Pasteur – Rolande explique le program préparé par le diocèse.  Trois membres 
du CPP offre d’aider à faire des annonces après les messes. La collecte de fonds sera le 6/7 
novembre.  

j. Temps d’adoration – Rolande nous annonce qu’il y aura un temps d’adoration après la messe du 
vendredi  à 9h jusqu'à midi.  Lucie va organiser une liste d’inscription pour assurer de toujours 
avoir un paroissien sur site. 

k. La toussaint, le 1 novembre – à déterminé si il y aura une célébration.  

l. La commémoration des morts, le 2 novembre  –Dans les années passées, les Chevalier de 
Colomb offrait des fleurs aux paroissiens pour allez les déposer aux cimetières à leurs proches 
défunts.  Ginette en parlera au Grands Chevaliers.  Sera célébrer le dimanche 31 octobre. 

7. Prochaine rencontre du CPP –  
1. AGA, dimanche le 7 novembre après la messe de 11h00 à l’église 
2. Rencontre régulière – le mercredi 17 novembre 2021 à 19h00 à la sale Roy – il y  

aura les élections d’exécutif  
 


