
RÉUNION 
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE

Le mercredi 17 novembre 2021 à la Salle Roy
Procès-verbal

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

Absent : Jean Balcaen

1. Bienvenue à 19h05: Jacqueline Fournier commence la réunion avec une prière et souhaite la 
bienvenue au nouveau membres. 

2. Adoption de l’ordre du jour : Line Champagne propose, Lucie Kirouac seconde, tous en faveur.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021 : Wade Wiebe propose l’adoption du 
pv comme présenter par Jacqueline Fournier, Lucie Kirouac seconde, tous en faveur.

4. Élection de l’exécutif :
- Lucie Kirouac propose Wade Wiebe pour le poste de président – Wade refuse
- Wade Wiebe propose Jacqueline Fournier pour le poste de présidente, Lucie Kirouac seconde, 
tous en faveur – Jacqueline accepte
- Wade Wiebe propose Jean Balcaen  pour le poste de vice-président, Jacqueline Fournier 
seconde, tous en faveur – Jean accepte
- Wade Wiebe propose Line Champagne pour le poste de secrétaire, Jeanne Beaupré seconde, 
tous en faveur – Line accepte
- Jacqueline Fournier propose Wade Wiebe pour le poste de représentant au CAÉ, Lucie Kirouac 
seconde, tous en faveur – Wade accepte 

5. Affaires découlant du procès-verbal :
a) Suivi de l`AGA du 7 novembre :

- 30 personnes étaient présentes
- PV sera  présenté pour adoption à la prochaine réunion de l`AGA
- il y avait aucune question ou commentaires a l`AGA

b) Nouvelles restrictions de COVID-19 :
- 2 cohort a l`église (25 personnes en haut / 25 personnes en bas)
- le monde parti de la cérémonie ne compte pas
- le monde devrait s`inscrire pour la messe (avec Rolande)
- L’abbé Grégory fera la messe le 27 nov. / Rolande à confirmer si L’abbé fera la messe 
le dimanche
- L`abbé Campeau sera le prêtre de La Broquerie commençant le 4 décembre jusqu’à la 
fin de juillet 2022
- Il aura une ADACE par mois commençant en janvier 2021

c) Suivi des sacrements pour l`année 2021-2022
- Jacqueline attend des nouvelles de Ginette Piché
- Rolande donne une mise a jour :

12 enfants inscrit pour la première communion
Louise Fillion fournira les leçons pour les enfants
Donald Boulet fournira les leçons pour les parents

d) SLAM
- Jacqueline attend des nouvelles de Janique Durand
- Une activité est organiser pour le 26 novembre, mais sera peut-être remis.

6. Inscriptions aux messes en temps de COVID-19 :
-  Le monde doit s`inscrire aux messes par téléphone avec Rolande
-  Un courriel sera envoyé au gens pour leur rappeler et les inviter à s'inscire sur une liste où leur 
nom resterait de semaine en semaine.  Rolande composera le courriel et Béatrice à envoyer. 

7. Accueil des prêtres :
- Un courriel sera envoyer aux gens pour demander à s`inscrire pour la suite :

 Un repas sera préparé et livré au prêtre les samedis soir à 17h30



 Un déjeuner dimanche sera fourni par le presbytère
 Diner dimanche sera livré ou le prêtre accueilli à leur maison
 Conduire le prêtre les dimanches à St-Labre 

-  Nous discutons des idées pour sensibiliser les gens.
- Le CPP passera le mot a leur famille et ami(e)s et un courriel sera envoyé par Rolande et 
Béatrice.

8. Temps de réconciliation :
- Un prêtre a la fois pour offrir ce sacrement
- Les dates : 4, 11, 18 décembre entre 16h45 à 17h30 et après les messes de 19 h à ces dates, 
par l'abbé Campeau
- Père Kevin va aller au Chalet après la messe (possiblement le 10 décembre) et reste disponible 
après les messes de 9 h le vendredi.
- Jeanne s`informe des gens intéresser et donnera le nombre à Rolande

9. Nouveau Missel :
- Le nouveau missel a été revisé de nouveau pour que la traduction soit plus fidèle à son premier 
texte qui était le latin.
- Changement es remit au 1er janvier 2022
- Par le 1er dimanche du carême, nous devons utiliser le nouveau Missel 

10. Comité de liturgie : 
- Jacinthe Wiebe vais contacter les membres pour remettre les activités en marche.
- Une mise à jour sera donner à la prochaine réunion.

11. Papier Chez Nous :
- Rolande demande qui voudrait écrire les articles du CPP dans le Papier Chez Nous
- Le prochain article doit être envoyer par le 30 novembre pour le papier du 15 décembre 
- Wade propose Rolande à écrire les articles pour le papier, Lucie seconde, tous en faveur.

12. Chose nouvelles :
a) Conseil diocésain de la pastorale – le 20 novembre à Winnipeg

i. Il y a des réunions deux fois par année
ii. Rolande ira a la réunion le 20 novembre à la Cathédrale
iii. Theme `Synode`

b) Document Ligne directrices pour le CPP
i. Le CPP à lire le document par la prochaine réunion

13. Autres :
a) Noël 

i. 24 décembre – 18h au Chalet
ii. 25 décembre – messe de minuit

ii.i. André Mireault chantera à la messe
b) Centre Kateri

i. Wade discutera avec Jean un prélèvement de fonds
i.i. Possiblement un Arbre de Noël

14. Wade Wiebe propose si Jean Balcaen accepte, que la soirée d'Œcuménisme procédera la 
semaine du 18 au 25 janvier 2022.  Tous en faveur. 

Jacqueline propose la clôture de la réunion à 20h37, Line Champagne seconde.  Tous en faveur. 

Prochaine réunion : 12 janvier 2022


