
 

 

Conseil pastoral paroissial – Paroisse de la Sainte-Famille 

Rapport d’activités 

Septembre 2020 à juin 2021 

Les membres du conseil pastoral paroissial pour l’année 2019-2020 sont : 

• Père Antoine Badr 

• Michel Akpa 

• Aurélie Nguetemo et responsable du ministère d’accueil 

• Khady Sam 

• Francine Vizi et responsable de la liaison avec les écoles. 

• Jean Wong-Chong et responsable du comité de filtrage 

• Marie Claire Wong 

• Monique Wong, agente pastorale laïque 

• Isaac Woungang, secrétaire de séance 

• Lianne Lefebvre, présidente du CPP 

• Marie Altagrace Honorat, responsable de la chorale des jeunes et des parents 

• Sylvie Wong et Gilbert Favory, responsables de la chorale de la Sainte-Famille  

• Patricia Bizéla, responsable de la chorale Vie et Lumière  

• Luc Excellent, responsable de musique et du chant 

• René Autret, responsable du ministre de la Communion (pendant une partie de l’année), à 

combler 

• Daniel Yiptong, responsable du ministère de la préparation des enfants de chœur  

• Claude et Suzanne Gauthier, responsables du ministère de la préparation au mariage 

• Georgette Morin, responsable de ministère de la préparation au baptême 

• Clarel Louise, responsable du ministère de la préparation aux sacrements d’initiation de la 

Confirmation  

• Sadia Lewis, responsable du ministère de la préparation des catéchumènes : enfants qui se 

préparent au Baptême et à la Première Communion  

• Isaac Woungang, ministère de la publicité au bulletin paroissial 

• Khady Sam, responsable du ministère de la liturgie des enfants  

• Sylvie Nikiema, responsable du ministère de la liturgie des personnes-ressources Cursillo  

• Lise Fortin, Angéline Robitaille et Jocelyne Lee, responsables de la coordination des messes  

• Ministère de l’accompagnement des malades - à combler 

• Denis Samsoon, responsable de la vente des objets religieux  

 

Cette année fut tout à fait extraordinaire pour nous tous et toutes due à la pandémie et le 

confinement pendant plusieurs mois.  En tant que fidèles de la paroisse, nous n’avons pas pu 

célébrer les messes avec tous les rites qui nous sont familiers.  Nous avons annulé plusieurs activités 

qui nous permettent de nous rassembler, comme famille de foi.  Toutefois, dans cette obscurité, 

nous avons trouvé la lumière du Seigneur qui a guidé les intendants et intendantes à s’unir en 

équipes d’appui lors de la réouverture de l’église à quelques reprises pendant l’année. Je crois que 



 

 

nous avons tous et toutes ressenti un moment rassembleur de l’engagement continu des paroissiens 

et des paroissiennes de la Sainte-Famille.  

Je tiens donc à remercier ces intendants et intendantes de leur dévouement pendant ces moments 

d’incertitude.  Nous n’aurions pas pu ouvrir l’église à la communauté sans ces personnes 

bienveillantes.  Je veux aussi reconnaître les membres du conseil pastoral paroissial incluant les 

responsables de ministères, qui ont poursuivi leur mission en participant aux réunions, aux séances 

d’échange et de ressourcement.  L’ouverture d’esprit et la flexibilité face aux changements continus 

cette année sont notables.  Je veux souligner l’excellent travail inlassable de Monique Wong, notre 

agente pastorale laïque, qui crée des liens entre le diocèse, le conseil incluant les ministères.  Grâce 

à ses initiatives, nous avons progressé cette année, même si nous étions limités par les contraintes 

de la pandémie.  Finalement, nous devons reconnaître le Père Antoine, une source d’inspiration 

pour nous tous et toutes.  Il est notre guide spirituel qui nous accompagne pendant les bons 

moments et les défis que nous rencontrons dans notre vie.  Je le réitère encore cette année 

comment nous sommes chanceux de l’avoir parmi nous.   

Voici un bref survol des activités qui ont eu lieu au cours de l’année 2020-2021 : 

1. Objectifs de l’année 2020-2021 : 

• D’habitude, les objectifs pour l’année sont subdivisés en deux grandes parties (1) 

l’intendance - que nous allons continuer et (2) les occasions pour nous rassembler (fête 

de la paroisse, Corpus Christi, pèlerinage et autres fêtes), qui sont en suspend cette 

année à cause de la pandémie du COVID-19. Le conseil pastoral paroissial se concentrera 

donc cette année uniquement sur l’intendance. 

 

2. Intendance :  

• Nous avons continué à nous ressourcer et comprendre notre rôle comme intendants et 

intendantes toujours en nous penchant sur les fondements du plan d’intendance de la 

paroisse – réunion d’octobre 2020. 

 

3. Format des réunions : 

• Le format des réunions a changé cette année.  Il y a eu huit réunions en mode virtuel : 

o deux rencontres ont été consacrées à des retraites pour souligner l’Avant et 

Pâques ; 

o une rencontre pour les responsables de ministère ; 

o une rencontre pour le ministère de la musique liturgique ; 

o une pour le ministère de la lecture liturgique et pour la liturgie pour enfants ; 

o trois réunions pour les membres du conseil incluant les responsables de 

ministère. 

 

4. Réouverture de l’église : 

• Nous avons mis en place un plan pour assurer la sécurité et le bien-être des paroissiens 

et des paroissiennes lors de la réouverture de l’église.  Ceci comprenait des protocoles, 

les inscriptions à la messe, les rôles et responsabilités des membres des équipes d’appui, 

un horaire, des communications, un lien avec le comité de filtrage et des rencontres en 

présentiel et en mode virtuel. 



 

 

 

5. Conférence diocésaine, les 30 et 31 octobre 2020 :  

• Notre paroisse a participé encore une fois cette année.  Nous étions la paroisse le mieux 

représentée avec dix-neuf participants et participantes. 

 

6. Comité d’administration de Notre Place : 

• Il n’y a pas eu de rencontres cette année à cause de la pandémie. 

 

7. Subventions : 

• Nous avons eu une subvention pour payer 50 % du salaire de l’agente pastorale laïque. 

• Notre paroisse a été attribuée une subvention qui couvre 70 % des frais pour un 

abonnement d’un an à la médiathèque FORMED de l’Institut Saint-Augustin. 

 

8. Activités annulées : 

• le pèlerinage au Sanctuaire des martyrs canadiens à Midland 

• la fête de la paroisse  

 

9. Formation à venir :  

• La Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario exige une 

formation pour tous les intendants et les intendantes de la paroisse.  Ces personnes 

suivront la formation dans les semaines à venir. 

 

10. Célébration de la fête de Corpus Christi : La procession sera filmée à l’avance pour que les 

fidèles de la paroisse puissent en faire partie virtuellement le dimanche 6 juin 2021 après la 

messe diffusée sur YouTube.   

 

11. Site Web : Nous avons un nouveau site Web qui est toujours hébergé par le diocèse de 

Toronto.  Monique Wong, Marie-Claire Wong et Isaac Woungang font partie de l’équipe qui 

se charge de tous les changements. 

 

Lianne Lefebvre 

Présidente du conseil pastoral paroissial 

26 mai 2021 

 


