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Date : Jeudi 3 juin 2021 

Assemblée générale annuelle de la paroisse – En ligne 

19h -20h 

I. Présences  

 

• Père Antoine Badr 

• Lianne Lefebvre 

• Isaac Woungang 

• Marie Claire Wong 

• Khady Sam 

• Monique Wong 

• Daniel Yiptong 

• Michel Akpa 

• Paul Myner 

• Françoise Myner 

• Marie Claire Wong 

• Richard Gauthier    

• Carmen Gauthier    

• Nicole Dolan 

• Mary Fortin 

• Luc Excellent 

• Loraine Gandolfo 

• Sylvie Wong 

• Mary Fortin 

• Maurice Fortin 

• Sylvie Nikiema 

• Adrien Gaudet 

• Aurélie Nguetemo 

• Christian Chan Tin 

• Georgette Morin 

• Jean Wong 

• Lise Fortier 
 

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 la dernière réunion du CPP – 6 mai 2021 

5. Présentation du bilan financier – Donna McLean, comptable 

6. Présentation du rapport d’activités 2020-2021 – Lianne Lefebvre 

7. Questions des membres de la communauté 

8. Membres du conseil pastoral paroissial 2021-2022 

9. Bénédiction – Père Antoine 

 

III. Discussions 
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1. Mot de bienvenue :  

• Lianne souhaite la bienvenue à tous. 

• Elle introduit Donna, la comptable de la paroisse. 

 

2. Prière: Père Antoine initie la prière.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour : Carmen fait un ajout à la rubrique Autres  

 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CPP – 6 mai 2021 

• Monique apporte quelques ajustements au procès-verbal : 

o Monique demande d’expliquer les nombres que l’on voit pour ShareLife, et surtout 

ceux collectés au niveau de la paroisse et ceux collectés directement en ligne. Père 

Antoine donne le total des dons reçus. 

o Donna signale qu’on ne voit pas dans ce compte rendu les contributions qui sont 

directement faites par les paroissiens au diocèse. 

o Christian demande si nous avons atteint notre objectif de ShareLife et Père Antoine 

répond par l’affirmative. Cet objectif a même été surpassé. 

o Également une clarification au dernier point à propos de Formed : Christian partage 

son appréciation du cheminement qu'il suit en groupe, avec une autre paroisse, et qui 

utilise le programme Symbolon de FORMED.  Monique rappelle qu'il y a un peu plus 

de deux ans, un des programmes de FORMED avait été utilisé aux mêmes fins à la 

paroisse. Les 14 épisodes du programme "Wild Goose" sur l'Esprit-Saint avaient été 

exploités sur plusieurs semaines. Chaque session, le visionnement était fait ensemble, 

suivi d'un riche échange entre plusieurs paroissiens qui sont aujourd'hui presque tous 

des intendantes/intendants bien engagés. 

 

5. Présentation du bilan financier – Donna McLean, comptable. 

• Lianne introduit Donna et signale qu’elle est là pour présenter le rapport financier.  

• Donna prend la parole et présente le rapport financier de 2020 en détail.  

• Elle signale que le format du rapport a changé tel que recommandé par le diocèse pour 

accommoder le même format que le diocèse utilise pour ses rapports financiers.   

• Lianne passe la parole à Père Antoine lui demandant s’il a des commentaires à faire par 

rapport à la présentation. Père Antoine signale que pendant la période de COVID, il a observé 

que les gens font moins de dons, et qu’il faudra qu’on réfléchisse à cette problématique.  

• Lianne demande s’il y a des questions. Il n’y a pas de questions.   

• Le rapport financier est adopté unanimement. 

• Elle signale la présence de Paul Myner qui travaille beaucoup aux côtés de Donna. Lianne 

remercie ces deux personnes.  

 
 

6. Présentation du rapport d’activités :  

• Lianne présente les membres du conseil pastoral paroissial pour l’année 2020-2021. 

• Elle signale que nous avons perdu un membre en la personne de René Autret (responsable du 

ministre de la Communion (pendant une partie de l’année). Nous recherchons quelqu’un pour 

combler ce ministère. 

• Le ministère de l’accompagnement des malades est aussi à combler. 

• Lianne signale le fait que cette année fut tout à fait extraordinaire pour nous tous et toutes due 

à la pandémie et le confinement pendant plusieurs mois. 

• Dans cette situation, elle signale le travail d’équipe des intendants et intendantes à s’unir en 

équipes d’appui lors de la réouverture de l’église à quelques reprises pendant l’année. 
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• Lianne tient aussi à les remercier tous les membres du conseil pastoral paroissial pour leur 

dévouement. Elle souligne également l’excellent travail inlassable de Monique Wong, notre 

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

• Finalement, elle remercie le Père Antoine comme source d’inspiration et guide spirituel pour 

nous tous et toutes. Elle réitère comment nous sommes chanceux de l’avoir parmi nous, car ça 

fait 18 ans qu’il est avec nous.  

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

o 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 cette année uniquement sur 

l’intendance. 

o 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 

o Format des réunions : 

 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. 

o Réouverture de l’église : 

 Un plan a été mis en place pour assurer la sécurité et le bien-être des paroissiens et 

des paroissiennes lors de la réouverture de l’église.   

o 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. Père Antoine signale 

qu’on y a gagné un prix.  

o Comité d’administration de Notre Place : 

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

o Subventions : 

 Nous avons eu deux subventions :  une pour payer 50 % du salaire de l’agente 

pastorale laïque et l’autre qui couvre 70 % des frais pour un abonnement d’un an à 

la médiathèque FORMED de l’Institut Saint-Augustin. 

o Activités annulées : 

 Le pèlerinage au Sanctuaire des martyrs canadiens à Midland 

 La fête de la paroisse  

o Formation à venir :  
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 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.  

o Célébration de la fête de Corpus Christi :  

 La procession a été filmée à l’avance pour que les fidèles de la paroisse puissent en 

faire partie virtuellement après la messe le dimanche 6 juin 2021 qui est diffusée 

sur YouTube. 

o Site Web :  

 Nous avons un nouveau site Web qui est toujours hébergé par le diocèse de 

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

tous les changements. Il y a encore du travail à faire.  

• Père Antoine remercie Lianne pour son dévouement.  

 

7. Questions des membres de la communauté : pas de questions.  

 

8. Membres du conseil pastoral paroissial 2021-2022 

• Lianne signale que s’il y a des gens qui souhaiteraient faire partie du conseil ou d’une équipe 

d’appui lorsque les messes seront permises, ils sont toujours les bienvenus.   

• Elle passe la parole à Carmen Gauthier qui souligne le mois de juin comme mois des aînés, sur 

le thème « rester en sécurité actif et connecté ». 

• Carmen remercie à son tour tous ceux et celles qui œuvrent pour la paroisse et indique avoir 

noté que le poste d’accompagnement des malades est vacant. Elle signale qu’il y a une initiative 

(groupe d’actions) qui a été mise en place pour les services en santé en français pour les aînés 

(soins de longue durée, soins à domicile, soins primaires, etc.). À un moment donné, il y aura 

des activités d’engagement communautaire. Elle nous reviendra avec plus de détails à ce sujet 

pour voir comment mettre nos énergies ensemble. 

• Jean se demande si Isaac a pu utiliser l’information qu’il avait donnée à propos du comité de 

filtrage pour le site web. Il a répondu à l’affirmative.   

 

9. Bénédiction – Père Antoine signale que ce mois fait écho au mois de mai où le pape François a 

demandé à toute la christianité de prier le chapelet pour la fin de la pandémie. Ce mois est aussi 

consacré au cœur sacré de Jésus. Que nous l’invitions chez nous, dans nos cœurs, dans nos familles, 

dans nos maisons, c’est un cœur qui porte un seul mot « Je t’aime ». Que notre réponse dans la 

liturgie, les services, nos besoins, nos défis, nos joies, nos peines soit toujours « Moi aussi, je t’aime 

Jésus et que notre amour soit un amour gratuit comme le tien ». Père Antoine finit la bénédiction 

finale par le « Je vous salue Marie » 

 
Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du Conseil Paroissial 


