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Conseil paroissial – Paroisse de la Sainte-Famille 
Rapport d’activités 

 Septembre 2018 à juin 2019 
 
Les membres du conseil paroissial pour l’année 2018-2019 sont : 

• Père Antoine Badr 

• Michel Akpa 

• Marlène Beainy-Chahine 

• Fatoumata B. Keita 

• Lianne Lefebvre 

• Khady Sam 

• Dorothée Uwambajemariya 

• Francine Vizi 

• Jean Wong-Chong 

• Isaac Woungang 

 

Il est important de souligner la contribution des membres du conseil paroissial encore 

une fois cette année.  Ces personnes orientent plusieurs décisions prises tout au long 

de l’année et je tiens à les remercier pour leur engagement continu.  Je veux aussi 

reconnaître le dévouement des coordonnateurs et les coordonnatrices de nos ministères 

ainsi que l’agente de la pastorale de la paroisse. Leur implication contribue à 

l’épanouissement spirituel de nos paroissiens et de nos paroissiennes. Finalement, il est 

primordial de noter tout le travail des bénévoles qui travaillent sans vouloir une 

reconnaissance. La collaboration de toutes ces personnes nous permet de célébrer 

notre foi catholique en français ici à la paroisse de la Sainte-Famille.  Somme toute, une 

seule personne est notre constante, notre guide spirituel.  Il s’agit du Père Antoine qui 

est toujours au centre de toutes nos décisions. Depuis déjà 16 ans, nous sommes 

privilégiés d’être accompagnés sur la bonne voie par le Père Antoine.  Gardons-le dans 

nos prières pour qu’il puisse continuer à cheminer avec nous pendant encore plusieurs 

années à venir. 

 

 

 

 



 

 2 

Au cours des derniers mois, plusieurs projets ont été accomplis : 

 

1. Objectifs principaux de l’année : 

En plus des dossiers ponctuels à traiter lors des réunions mensuelles, le 

conseil paroissial s’est donné trois objectifs cette année. 

• Ressourcer les membres du conseil paroissial et les coordonnateurs et 

les coordonnatrices des ministères : une première rencontre a eu lieu le 

15 novembre 2018 avec le Père Vito Marziliano afin de nourrir notre 

engagement au niveau de notre mission au sein de la paroisse. Une 

deuxième rencontre a eu lieu sous forme de retraite d’une demi-journée 

et a eu comme thème : « Pour vivre pleinement mon identité de 

baptisé ». Cette retraite a eu lieu le 30 mars et fut animée par l’abbé Éric 

Nicolai. 

• Poursuivre le travail avec les ministères en maintenant la priorité établie, 

c'est-à-dire l'accueil et la liturgie des enfants. La paroisse se prépare à un 

virage dans son cheminement au courant de l’année prochaine en 

proposant aux paroissiens et aux paroissiennes de devenir des «disciples 

missionnaires » (Stewards), une nouvelle tendance d’éveil diocésain que 

nous aimerions implémenter dans notre paroisse.  

• Continuer à organiser les fêtes au sein de la paroisse. 

 

2. Embauche d’une agente de la pastorale : 

Madame Monique Wong a été embauchée comme agente de la pastorale en 

octobre 2018.  Elle travaille en étroite collaboration avec le Père Antoine et le 

conseil paroissial.  De plus, madame Wong agit comme liaison avec le 

diocèse.  Le plan comprend trois objectifs : nourrir, bâtir et encourager.  Il y a 

trois axes : les moments forts de l’année liturgique, les ministères (appui et 

renouvellement) et la mise sur pied d’un programme Éveil à la foi pour les 

jeunes familles.  Aussi, la communication est importante et sous-jacente à tous 

les niveaux.  Un exemple de nouveautés au niveau de la communication est la 

conception d’une page Facebook officielle qui a été mise en place avec une 

évaluation après une période déterminée pour faire une analyse de sa 

pertinence et son utilisation au sein de notre communauté. 
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3. Ministère de la jeunesse : 

Mademoiselle Sarah Lewis a été embauchée comme ministère de la jeunesse 

en mars et a commencé la publicité pour l’inscription des jeunes au 

programme. Le programme débutera sous peu et prendra son élan en 

septembre 2019. 

 

4. Fête de la Paroisse – Dimanche 3 février 2019 : 

Les paroissiens et les paroissiennes ont pu célébrer ensemble lors de la fête 

de la paroisse en février.  Cette année le thème choisi était : « Conduisez-vous 

en enfants de lumière (Éphésiens 5:8) » mettant l’accent sur les enfants qui 

ajoutent à la vie de la paroisse.  La messe a été suivie d’un repas-partage et 

d’un spectacle permettant à nos jeunes de certaines de nos écoles 

élémentaires à partager leurs talents impressionnants. 

 

5. Fête du Corpus Christi – Dimanche 23 juin 2019 : 

Le comité organisateur planifie pour une troisième année consécutive, la fête 

du Corpus Christi.  La messe sera suivie d’une procession pour proclamer 

publiquement la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Un 

repas/BBQ après la procession permettra aux participants et participantes de 

célébrer en famille. 

 

6. Pèlerinage : 

Un pèlerinage au Sanctuaire des Saints-Martyrs-Canadiens à Midland qui était 

prévu pour le mois de juin est reporté au 14 septembre 2019.  Cette activité a 

été conçue pour organiser un moment rassembleur pour la communauté de la 

paroisse. 

 

7. Nouveau site Web de la paroisse : 

Depuis décembre 2018, la paroisse a un nouveau site Web qui est hébergé 

par l'archidiocèse de Toronto.  Tout le travail de transfert des renseignements 

et de la mise en œuvre du site a été assuré par monsieur Isaac Woungang. 
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8. Achats : 

Certaines nouvelles acquisitions ont été faites au courant de l’année : l’achat 

d’un microphone pour les lecteurs et d’un projecteur dans l’église.  De plus, un 

nouvel ordinateur a été acheté pour la secrétaire au bureau de la paroisse. 

 

9. Notre Place - Transfert de responsabilités : 

Au niveau des échanges avec le conseil scolaire lors des réunions de Notre 

Place, une décision a été prise de faire un transfert de responsabilité entre le 

conseil et la paroisse pour éviter à défrayer des sommes importantes pour des 

concierges.  Durant les heures où il n’y a pas de concierges, le partenaire qui 

ouvre l’édifice est maintenant responsable.  La personne aura maintenant les 

clés pour avoir accès aux endroits désignés seulement pour les concierges.  

Père Antoine nommera une autre personne pour l’appuyer et une formation 

sera exigée pour toute personne qui assumera ces fonctions. 

 

10. Recensement paroissial :  
Chaque année, la paroisse est tenue de faire le compte du nombre de 

paroissiens et de paroissiennes présents aux messes pendant deux fins de 

semaine.  Nous avons pu observer une croissance d’environ 13% en nombre 

de paroissiens à notre paroisse depuis les 5 dernières années. 

 

 

 

Lianne Lefebvre 

Présidente  

Conseil paroissial 

Mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 


