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Date : Mercredi 15 juin 2022 

Assemblée générale annuelle de la paroisse 

19 h à 20 h  

I. Présences  

 

• Père Antoine Badr 

• Lianne Lefebvre 

• Isaac Woungang 

• Marie Claire Wong 

• Khady Sam 

• Monique Wong 

• Luc Excellent 

• Carmen Gauthier 

• Richard Gauthier 

• Lorraine Gandolfo 

• Christian Chan Tin  

• Michel Akpa 

Invitée : Donna McLean, comptable 

 

 

 

 

  

 

 

II. Ordre du jour  

 

1. Mot de bienvenue  

2. Prière – Père Antoine 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 juin 2021  

5. Présentation des états financiers 2021 – Donna McLean, comptable 

6. Présentation du rapport d’activités 2021-2022 – Lianne Lefebvre 

7. Questions des membres de la communauté 

8. Membres du conseil pastoral paroissial 2022-2023 

9. Bénédiction – Père Antoine 

 

III. Discussions 

 

1. Mot de bienvenue 

• Lianne remercie Isaac pour l’organisation technique des rencontres virtuelles pour 

les réunions du conseil pastoral paroissial pendant les deux dernières années.  

 

2. Prière 

• Père Antoine fait la prière.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

• L’ordre du jour est adopté unanimement. 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 juin 2021 

• Lianne révise les points saillants : 

• Les états financiers de 2020. 
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• Le rapport d’activités mettant l’accent sur l’impact de la Covid sur les 

célébrations et les activités à l’église.  

• Le procès-verbal de l’AGA du 3 juin 2021 est adopté unanimement. 

 

 

5. Présentation des états financiers 2021 – Donna McLean, comptable 

• Lianne introduit Donna et lui passe la parole pour la présentation du rapport 

financier 2021. Donna nous informe qu’elle travaille avec le personnel de la 

paroisse depuis plus de 12 ans. 

• Donna présente les états financiers de 2021. Les points saillants du rapport sont les 

suivants: 

▪ L’année 2021 a de nouveau été dominée par l'impact de la Covid, ce qui a limité 

considérablement les activités paroissiales.  

▪ Toutes les activités de la paroisse ont eu lieu en mode virtuel.  

▪ L'église était fermée de janvier à mars 2021 et ensuite d'avril à juin 2021 et il 

n'y avait pas de messes, mais le service de communion a été autorisé avec une 

rotation de 10 personnes à la fois dans l’église. 

▪ Après le 11 juin 2021, le nombre autorisé a augmenté en commençant par 10% 

de sa capacité normale, puis 20%, et ensuite 50%, tout en assurant une 

distanciation sociale entre chaque personne.  

▪ L'église a pu rester en contact avec les paroissiens et les paroissiennes par le 

biais des médias sociaux et la messe diffusée en direct a été appréciée.  

▪ Les personnes qui ont célébré la messe à l’église ont partagé un sentiment d’être 

en sécurité et bienvenues. 

▪ Ce rapport financier a été rédigé selon le format recommandé par le diocèse. 

▪ Les collectes et les fonds de projets ont connu un accroissement.  

▪ Malgré la pandémie, les gens continuent à faire des dons en ligne.  

▪ Les donateurs ont continué à contribuer, que ce soit en présentiel ou en ligne. 

▪ Il y a eu une augmentation des dons à Pâques et à Noël. Cependant, la période 

de Pâques a été impactée par la Covid, donc il y avait moins de personnes 

présentes aux messes.   

▪ L’année 2020 a été impactée par la Covid. Toutefois, en 2021, on a pu se 

rattraper en termes de dons à l’église. 

▪ Père Antoine a demandé une subvention de 3 ans au diocèse. Ceci a été 

approuvé et le premier versement à la paroisse a été reçu.  

▪ La subvention pour les jeunes a été suspendue en faveur des autres programmes 

que la paroisse doit continuer à gérer. 

▪ Il y a eu une augmentation de dons pour ShareLife et notre paroisse a dépassé 

son objectif.  

▪ Il y a eu une légère augmentation de salaire pour le personnel de la paroisse et 

les frais pour les pasteurs visiteurs. 

▪ La pastorale et la liturgie ont également connu une petite augmentation.  

▪ Les impôts diocésains ont également augmenté, mais la paroisse continue de 

bénéficier d’un taux préférentiel très bas.   
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6. Présentation du rapport d’activités 2021-2022 – Lianne Lefebvre 

• Lianne partage le rapport d’activités.  Elle présente un bref survol des membres 

du conseil pastoral paroissial ainsi que les responsables de ministères.  Elle 

souligne le travail inlassable des membres de l’équipe d’appui et indique que 

leurs noms seront dans le rapport pour les archives de la paroisse.  Lianne 

revient sur les moments d’incertitude vécus pendant l’année, mais en mettant 

l’accent sur l’esprit d’intendance qui a toujours régné.   

• Lianne présente les objectifs de l’année misant sur une réduction du nombre de 

réunions, ayant une fête du Corpus Christi et un retour progressif des ministères.  

• Lianne explique l’impact de la pandémie en soulignant les dates de fermeture 

de l’église, le protocole en place et la participation des paroissiens lors de la 

réouverture de l’église.  

• Elle mentionne les parcours des sacrements et l’implication de Monique Wong, 

Sadia Lewis et Clarel Louise ainsi que le format changé des messes dans les 

écoles célébrées par Père Antoine. 

• Elle revient sur les activités annulées et la célébration du Corpus Christi. 

• Lianne félicite la paroisse pour la belle participation à la conférence diocésaine 

et la possibilité de participer au sondage sur la synodalité. 

• Elle remercie l’équipe qui travaille à faire des mises à jour du site Web : 

Monique Wong, Marie-Claire Wong et Isaac Woungang. 

• Lianne réitère l’importance des subventions attribuées à la paroisse cette 

année. 

• Finalement, Lianne explique le contenu de deux rencontres pour le conseil 

d’administration de Notre Place 

7. Questions des membres de la communauté 

• Rien à signaler  

 

8. Membres du conseil pastoral paroissial 2022-2023 

• Lianne encourage ceux intéressés à se joindre au CPP l’an prochain. 

 

 

9. Bénédiction – Père Antoine 

 

Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du conseil pastoral paroissial 

 

 


