
 RÉUNION 
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
Le mercredi 12 janvier 2022 via ZOOM

Procès-verbal

Présents : Jacqueline Fournier, Wade Wiebe, Rolande Durand, Line Champagne, Lucie
Kirouac, Jeanne Beaupré, Stéphane Beaudette, Jean Balcaen

Bienvenue à 19h02: Jacqueline Fournier commence la réunion avec une prière et souhaite la 
bienvenue au membres. 

1. Adoption de l’ordre du jour : Wade Wiebe propose, Line Champagne seconde, tous en faveur.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2021 : Wade Wiebe propose l’adoption 
du pv comme présenter, Stéphane Beaudette second, tous en faveur.

3. Affaire découlant du procès-verbal :
a) Restrictions pendant le temps de Noel

- Messe de minuit ajoute un 3ieme cohorte
- Il demeurait des places au deux messes.

b) Suivi de sacrements pour l’année 2021-2022
- Formation des jeunes pour la réconciliation a commencé le 4 janvier
- Il aura 6 sessions de préparation les mardi soir.  Donald Boulet facilite les sessions 

d`adulte et Louise Fillion pour les enfants.  
- La date pour la cérémonie de réconciliation sera le 15 février avec Père Kevin. 

c) SLAM
– Jacqueline nous informe qu`il n’a pas d’activités, rien de planifier. On attend voir ce 

qui se passera avec le retour aux classes.

d) Chevalier de Colomb
– Jacqueline nous informe qu`il n’y a rien de planifier.

e) Comité liturgie
– Jaqueline nous informe que Jacinthe demande pour d’autres volontaires pour faire la 

lecture et pour les ADACE, pour les samedis soir et dimanche.  Annonce sera placer 
dans le bulletin.  Rolande communiquera avec Jacinthe pour connaître les besoins.

– Rolande va envoyer au membres le document par rapport du Comité de liturgie.
 
f) Soirée œcuménique

– Jean est en contact avec le groupe de Steinbach.  A cause de les restrictions et 
changement constant de la pandémie, la réunion sera remise à l’année prochaine.

– Commentaires positifs pour les petites réunions de 10 à 15 personnes.  

4. Inscriptions aux messes en temps de CoVid
- Rolande continue à prendre les inscriptions pour les messes par téléphone, courriel, 

texte, etc. 

5. Comment ça va avec l’accueil du prêtre
- 7-8 personnes sont inscrits pour les samedis soir pour emmener des repas
- 8-9 pour les dimanches pour l’inviter pour diner à leur maison



- 5 personnes sont inscrites pour transport à St. Labre à chaque deux semaines (2 
personnes sera ajouter au printemps)

6. Suivi du temps de réconciliation
- Père Kevin est toujours prêt pour la réconciliation vendredi après la messe de 9h
- Il s'est rendu au Chalet pour une session
- 3 sessions ces déroulé par l’abbé Campeau pour le temps de noël, et il était 

disponible pour les samedis soir
7. Suivi du nouveau missel

- L’abbé Campeau se sert du nouveau missel dès l'Avent 2021, les changements sont 
plutôt pour les prêtres. 

- Refléter dans le Prions à l’église dès le mois de janvier.
 

8. Suivi du conseil diocésain de la pastorale
- Rolande à participer à la rencontre du 20 novembre.
- Discussion : le Synode, et sur la vérité et la réconciliation 

9. Suivi du temps de Noël 
- Messe de Minuit : Chant par Jacqueline Fournier et Andre Mireault 
- Journée de Noel : Chant par Jean Normandeau et violon par Gabrielle Normandeau
- Le Chalet : le prêtre a célébré la messe la vielle de Noël.  Il y avait 5 personnes de 

l’extérieure qui a participé – 14 personnes en totale, alors c'était comble.
- Communion a été distribuer aux bancs à la messe de Minuit, pour éviter la circulation 

puisque l'allée centrale a dû être fermée pour accommoder les deux cohortes en bas
- Les affiches FERMÉ pour les bancs ont été remplacer a tempspour Noël
- Les médaillions était très apprécier sur l’arbre de Noël – un message pour remercier la 

communauté sera placer dans le bulletin. 

10. Messe en Zoom 
- Les messes durent 40 mins – le cout $22,40 par mois
- Fernand est prêt à continuer la diffusion, mais demande si la paroisse pourrait payer 

dorénavant
- Le 7 janvier était le dernier paiement
- Habituellement 1 ou 2 personnes qui regardent, une étant pour vérifier la qualité
- En attendance par Zoom : 4 personnes messe de minuit
- En attendance par Zoom : Jour de Noel, aucune personne 
- Paroisse prête à payer pour le continument du programme Zoom pour l'instant puisque 

nous ne savons pas ce qu'apportera les nouveaux chiffres de la Covid

Jacqueline propose qu’on renouvelle le service de Zoom, Wade seconde, tous en faveur.  
Sera réviser dans une coupe de mois. 

-
11. 2021-2023 Synode 

- Prochaines étapes – consultations paroissial.
- CPP et d'autres personnes doivent répondre aux questions.
- Comment allons assurer la participation de la paroisse, variétés de personnes ?  Facon 

de rejoindre ceux qui ne vont pas à l’église…comment on invite les gens ?

Line Champagne propose que Rolande en discute avec l’abbé pour nous demander son appuui à
nous sensibiliser sur cette question avant que nous entreprenions les discussion en petits 
groupes. Jean second, tous en faveur.  

12. Vérité et réconciliation 
- L'archidiocèse nous propose la ressource À l'écoute des voix autochtones
- Le coût du livre est le seul pour suivre les session
- Une date limite, pas claire, Rolande va s’informer jusqu’à temps c’est disponible.



- Wade déjà inscrit, dans un groupe anglais.  Livre 30mins pour lire chaque chapitre.
- Jean questionne si on peut faire les deux sessions Synode et réconciliation en même 

temps ?
 

Jacqueline propose, Line seconde, que Wade écrive un témoignage du programme. Wade 
préparera un document en écrit.

- Nous allons informer les gens qu’ils peuvent s’inscrire à travers du diocèse.
- La paroisse pourra payer le cout du livre.  Rolande commande 10 livres ou le nombres 

qui réduira le cout des livres. 
 

13. Prières universelles et anniversaire
- Diocèse propose une prière de réconciliation à chaque semaine

Line propose garder les prières de réconciliation a chaque semaine, Jean second, tous en faveur. 

- Prières anniversaire – remis à prochaine réunion

14. Les masques…la question de bien les mettre 

On se rend compte que certaines personnes ne savent pa que le port du masque est obligatoire. Lucie 
propose mettre une annonce sur l’écran au commencement des messes, et faire une annonce après la 
messe.

15. Autres choses…
ADACE

- 2 janvier, prochaine 13 février
- Une cérémonie d’ADACE par mois
- Possiblement avoir un prêtre le samedi soir, aucun prêtre disponible pour les dimanches
- Avoir une messe les samedis soir et une ADACE le dimanche

Lucie propose, d’avoir un pretre les samedis soir, Jacqueline seconde, tous en faveur

- Possiblement on pourrait avoir un Diacre pour le dimanche. 

Jean propose qu'on fasse demande pour un diacre. Wade seconde. Tous en faveur.

Prochaine réunion le 16 février a 19h. 

Prière de clôture et fermeture at 20 h 15. 


