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Conseil paroissial – Paroisse de la Sainte-Famille 

Rapport d’activités 

Septembre 2017 à juin 2018 

 

Les membres du conseil paroissial pour l’année 2017-2018 sont :  

• Michel Akpa 

• Jean Wong 

• Francine Vizi 

• Dorothée Uwambajemariya 

• Isaac Woungang 

• Fatoumata Keita 

• Khady Sam 

• Isabelle Rostagni 

• Lianne Lefebvre 

• Père Antoine Badr 

 

Tout d’abord, le conseil paroissial veut reconnaître le travail inlassable et 

l’engagement des bénévoles au sein de la Paroisse, notamment les 

coordonnateurs et coordonnatrices des ministères, ceux et celles travaillant 

au sein de ces nombreux ministères et les personnes participant à 

différents sous-comités.  La contribution de ces bénévoles a assuré encore 

une fois, une année permettant aux paroissiens et aux paroissiennes de 

célébrer leur foi catholique en français.  Les membres du conseil paroissial 

veulent aussi remercier le Père Antoine pour sa confiance en nous, son 

écoute active et son accompagnement dans notre cheminement de foi.  
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C’est donc grâce à toutes ces personnes que notre Paroisse de la Sainte-

Famille est vivante et continue d’être un lieu d’accueil pour toute personne 

voulant vivre sa foi pleinement.  

 

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

1. Objectifs principaux de l’année :  

En plus des activités annuelles traitées lors des réunions mensuelles, 

le conseil paroissial s’est donné deux objectifs cette année.  Il s’agit 

d’augmenter la participation des membres au conseil et de mieux 

connaître le rôle des ministères à la Paroisse afin de bâtir sur le 

travail déjà accompli et de les appuyer davantage.  Il faut noter que 

le travail exigé par ces deux objectifs va se poursuivre pendant 

l’année 2018-2019. 

 

2. Vie pastorale de la Paroisse : 

Les membres du conseil paroissial ont démontré un intérêt à mieux 

comprendre la planification et l’organisation des sacrements.  Père 

Antoine a présenté un survol en expliquant les rencontres de 

préparation des sacrements.  L’ouverture d’une cinquième école 

élémentaire a ajouté aux responsabilités de Père Antoine au niveau 

de la vie pastorale de la Paroisse.  

 

3. Fête de la Paroisse – Dimanche 4 février 2018 : 

Cette belle fête qui rassemble notre communauté a vu un grand 

succès encore une fois.  Le comité responsable a choisi le thème 
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«Vous êtes le sel de la terre » mettant l’accent sur les jeunes de la 

Paroisse et la place importante qu’ils et elles occupent.  Cette année, 

nous avons eu le plaisir d’accueillir madame Marie-Clémence 

Bujakera, notre ministère de la jeunesse, qui a assumé le rôle de 

maîtresse de cérémonie.  La foule a réjoui des spectacles présentés 

par les élèves de certaines de nos écoles du palier élémentaire. 

 

4. Fête du Corpus Christi – Dimanche 3 juin 2018 : 

Le comité organisateur planifie pour une deuxième 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. Tout comme la fête de la Paroisse, nous 

espérons que cette fête sera célébrée chaque année. 

 

5. Pèlerinage à l’automne Sanctuaire des martyrs canadiens : 

Un sous-comité a été mis en place pour l’organisation d’un 

pèlerinage au Sanctuaire des martyrs canadiens à l’automne pour un 

nombre limité de paroissiens et paroissiennes. Une communication 

avec  Mgr John Boissonneau, Évêque auxiliaire de Toronto a déjà eu 

lieu afin de voir la possibilité de s’intégrer au pèlerinage organisé par 

l’Archidiocèse chaque année.   

  

6. Audit de la paroisse :  

Un expert du Diocèse a effectué un audit en vérifiant les processus 

de comptabilité de la Paroisse cette année.  Nous avons eu de très 
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bons résultats sauf quelques recommandations mineures. Père 

Antoine souligne les contributions exceptionnelles de monsieur Paul 

Myner et madame Donna MacLean pour cette réussite.  

 

7. Rencontre avec les coordonnateurs et coordonnatrices des 

ministères de la Paroisse – jeudi 7 décembre 2017  

Le Conseil paroissial a organisé une rencontre avec tous les 

coordonnateurs et toutes les coordonnatrices des ministères de la 

Paroisse.  Le but était de rassembler ces personnes afin de 

comprendre l’envergure de leur travail, de célébrer les succès et de 

prendre en note les moyens de venir en aide.  À la suite de cette 

rencontre, les membres du Conseil ont décidé de rencontrer certains 

des responsables afin de poursuivre les discussions et de réfléchir sur 

les prochaines étapes.  Le Conseil paroissial a invité la coordonnatrice 

du ministère de l’accueil afin de continuer les discussions et 

d’échanger sur les possibilités de bâtir sur les fondations déjà en 

place.  Une première rencontre a déjà eu lieu. C’est un dossier qui 

sera une priorité l’an prochain.  Voici les ministères de notre 

Paroisse : 

• Accueil   
• Service à l’autel  
• Publicité  
• Filtrage  
• Baptême  
• Collectes  
• Communion  
• Liaison (avec les écoles) 
• Liturgie des enfants  
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• Coordination de la messe  
• Fêtes (fête de la paroisse et fête du Corpus Christi) 
• Chorale Vie et Lumière (une fois par mois) 
• Chorales des voyageurs : (deux fois par mois) 
• Préparation du mariage  
• Sécurité  
• Ministre de la Jeunesse 

 

8. Notre Place : 

Nous avons toujours une représentation au conseil d’administration 

de Notre Place.  Madame Lianne Lefebvre et Père Antoine Badr 

participent aux réunions.  Cette année, les partenaires sont à revoir 

le protocole d’entente, notamment la gestion des locations à Notre 

Place et l’utilisation de la conciergerie.  Les partenaires contemplent 

l’utilisation d’un outil électronique pour gérer les demandes et 

approbations des locations.  Un transfert de responsabilités est 

envisagé afin d’éviter la présence de concierges pendant toutes les 

activités des partenaires et le coût exorbitant que ceci 

occasionnerait.  Le travail continue à ce niveau.  Le Conseil veut 

remercier Richard Gauthier qui a maintenu sa participation 

importante à ce dossier jusqu’à la fin janvier 2018.   

 

 

 

9. Ministère de la Jeunesse  

La campagne de la famille de foi nous a permis de mettre en place un 

programme pour les jeunes.  Ce programme est organisé et mené par 
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madame Marie-Clémence Bujakera.  Quoique le tout ait commencé 

l’an dernier, Père Antoine et madame Bujakera ont quand même fait 

de la publicité en allant dans toutes les écoles pour motiver les 

jeunes et encourager la participation aux activités.  De plus, madame 

Bujakera a fait des annonces lors de certaines messes.  Il y a eu un 

maximum de 10 enfants qui participent avec 6 enfants qui sont 

présents chaque semaine.  L’intention est de continuer le 

programme jusqu’à la fin de l’année pour ensuite faire une 

évaluation du succès.  Père Antoine et madame  Lefebvre ont déjà eu 

une rencontre avec madame Bujakera afin d’entamer les discussions 

sur des changements à effectuer.  Un suivi sera ensuite fait auprès du 

Conseil paroissial.  Il est à noter qu’en plus de l’argent amassé par les 

paroissiens et les paroissiennes, le Diocèse a contribué $50000 pour 

une durée de 2 ans. Madame Bujakera est à la paroisse chaque 

vendredi ainsi qu’un dimanche par mois. 

  


