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Date : Mardi 28 juillet 2020 

Assemblée générale annuelle de la paroisse – En ligne 
19h00 - 20h00 

I. Présences  
 

● Père Antoine Badr 
● Lianne Lefebvre 
● Isaac Woungang 
● Marie Claire Wong 
● Khady Sam 
● Monique Wong 
● Marie Altagrace Honorat 
● René Autret 
● Michel Akpa 
● Paul Myner 
● Françoise Myner 
● Denis Samsoon 
● Fatoumata B. Keita 
● Lorraine Gandolfo    
● Richard Gauthier    
● Carmen Gauthier    
● Adrien Gaudet    

 

● Invitée : Donna McLean, comptable 
 
 
 

 
 

  

 

 
II. Ordre du jour  
 

1. Mot de bienvenue 
2. Prière – Père Antoine  
3. Présentation du bilan financier – Donna McLean, comptable 
4. Présentation du rapport d’activités 2019-2020 – Lianne Lefebvre 
5. Questions des membres de la communauté 
6. Élections des membres au conseil pastoral paroissial 
7. Bénédiction solennelle – Père Antoine 

 
III. Discussions 

1. Mot de Bienvenue :  
● Lianne souhaite la bienvenue à tous. 
● Elle annonce aussi que c’est lors de la première réunion du conseil pastoral paroissial en 

octobre 2020 que le PV de cette séance sera présenté pour réception. 
 

2. Prière: Père Antoine initie la prière.  
 

3. Présentation du bilan financier – Donna McLean, comptable. 
● Lianne introduit Donna et signale qu’elle est là pour présenter le rapport financier. Elle profite 

de cette occasion pour remercier Donna pour son excellent travail. 
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● Donna prend la parole et présente le rapport financier de 2019. Elle répond avec efficacité à 
toutes les questions qui lui sont posées et signale que dans l’ensemble, la paroisse se porte 
bien financièrement.  

● Lianne passe la parole à Père Antoine lui demandant s’il a des commentaires à faire par 
rapport à l’investissement diocésain.  

● Père Antoine indique que cet investissement est destiné́ pour l’achat éventuel d’une maison 
pour le prêtre de la paroisse qui viendra après lui.  

● En ce qui concerne le projet Famille de Foi, après avoir atteint notre objectif (grâce à la 
générosité de nos paroissiens), le Diocèse a pris 25%, laissant 75% à la paroisse. 

● Père Antoine tient aussi à remercier les paroissiens et paroissiennes pour leur dévouement et 
générosité, car ils ont respecté leur promesse. Il signale que lorsque le Diocèse clôturera ce 
projet, la paroisse devra remercier les paroissiens et paroissiennes encore une fois pour ce 
sacrifice.  

● Père Antoine revient sur le bilan financier et explique davantage les chiffres présentés dans 
la rubrique intitulée “Salaire - Clergé et Salaires - Prêtres visiteurs”. 

● Lorraine pose la question à savoir comment le montant de la taxe diocésaine a été calculé. 
Donna répond en indiquant sur le rapport financier les éléments sur lesquels cette taxe a été 
calculée. Elle indique aussi que le taux de cette taxe est déterminé par le Diocèse.  
Présentement, c’est à 5% et normalement le taux est  à 15 %.  

● Monique pose la question à savoir si le salaire des prêtres visiteurs inclut les prêtres qu’on 
invite pour les retraites. Père Antoine répond que c’est le cas.  

● Lorraine signale qu’étant donné le protocole d’entente que nous avons avec Notre Place, à 
cause de la situation du COVID-19, il est possible que la paroisse profite d’un certain crédit 
du gouvernement et demande à Donna si elle est au courant d’une telle possibilité. Donna 
répond qu’elle suit la situation. Lianne remercie Lorraine pour avoir ouvert pensé à cette 
suggestion et promet de faire le suivi avec Père Antoine dans ce sens.   

● Le rapport financier est unanimement approuvé. 
● Lianne remercie Donna.  

 
4. Présentation du rapport d’activités :  

● Lianne présente les personnes qui ont siégé au sein du conseil pastoral paroissial et signale 
deux départs : Marlène Beainy-Chahine et Dorothée Uwambajemariya.  

● Lianne insiste sur le dévouement des membres du conseil pastoral paroissial; la participation 
des responsables de ministères aux réunions cette année - qui permet une collaboration plus 
étroite entre tous les intervenantes et intervenants impliqués. 

● Elle souligne aussi la présence de l’agente pastorale laïque (Monique) aux réunions, ce qui 
est un atout indéniable pour notre paroisse. Elle souligne également le dévouement de notre 
Pasteur, le Père Antoine, qui est notre guide spirituel. Enfin, elle souligne le travail des 
bénévoles, qui œuvrent sans relâche au bon fonctionnement de notre paroisse.  

● Lianne présente les objectifs de l’année 2019-2020 : 
a. Créer un esprit d’intendance au sein de la paroisse: 

o Ce projet a été piloté avec brio par Monique. À cet effet, un plan a été 
proposé qui comprend: 

▪ Sensibiliser les membres du conseil paroissial et les responsables de 
ministères sur l’importance d’établir une communauté de foi où 
l’esprit de l’intendance est au centre de toutes nos actions. 

▪ Établir une synergie de collaboration et de communication entre tous 
les intervenants dans l’esprit d’intendance. 

▪ Mettre en place d’un nouveau format des réunions.  
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▪ Fournir un ressourcement aux membres du conseil pastoral paroissial, 
incluant les ministères. 

▪ Organiser les rencontres avec les membres de Stewardship du 
Diocèse. 

b. Continuer à organiser les fêtes ou activités pour donner l’occasion à la communauté 
de se rassembler: 

o La fête de la paroisse a eu lieu le 2 février 2020 et avait comme thème 
“Allez. Je vous envoie. Elle s’est bien passée. 

o La fête du Corpus Christi, prévue le 14 juin, a été annulée à cause de la 
pandémie du COVID-19. 

o Pèlerinage au Sanctuaire des Saints-Martyrs-Canadiens à Midland le 14 
septembre 2019. Cet évènement s’est bien passé. 
 

● Lianne présente les initiatives de l’agente pastorale laïque : 
o Programme Éveil à la foi pour les jeunes familles. 
o Intendance. 
o Mise sur pied d’une page Facebook. 
o Programmation pour l’Avent incluant une retraite pour tous les paroissiennes et les 

paroissiens. 
o Programmation pour le Carême, incluant une retraite: annulée à cause de la 

pandémie du COVID-19.  
o Conférence diocésaine pour les ministères des paroisses, qui a eu lieu le samedi 19 

octobre 2019 – il y avait 15 paroissiens inscrits. 
o Améliorer le site Web de la paroisse, qui depuis 2018 est hébergé par l’archidiocèse 

de Toronto, pour le rendre plus accessible aux paroissiennes et paroissiens et pour 
mieux représenter notre mission d’église catholique francophone.  Ceci a été réalisé 
grâce au travail acharné de Monique et Isaac.  

● Lianne présente un rapport d’activités en ce qui concerne le Comité d’administration de 
Notre Place: 

o Table à langer: la demande faite par la paroisse (au nom des jeunes familles de la 
paroisse) a été approuvée par le CA de Notre Place et la facture a été payée par le 
conseil scolaire.   

o Conciergerie: un protocole de transfert de responsabilité a été mis en place avec 
formation assurée.  Une dotation de conciergerie sera ajoutée. Le coût annuel pour 
la paroisse et le Cercle de l’Amitié s’élève à 5000 $ et sera payé par les revenus des 
permis de Notre Place.   

o Processus de location des lieux à Notre Place: c’est le système informatique du 
conseil scolaire qui sera désormais utilisé pour la soumission des demandes de 
location de salle.  L’approbation finale dépendra de l’approbation de tous les 
partenaires de Notre Place. Aussi, un tableau Excel contenant les soumissions 
approuvées sera produit chaque période de 6 mois par le conseil scolaire. 

● Lianne présente le bilan du recensement paroissial: 
o Chaque année, la paroisse doit faire le compte du nombre de paroissiens et de 

paroissiennes présents aux messes pendant les deux dernières fins de semaine 
d’octobre. Une croissance a été observée dans ce sens.  
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● Lianne présente le lancement de la médiathèque FORMED de l’Institut Saint-Augustin : 
o Monique a organisé l’abonnement de la paroisse à cette médiathèque afin de 

permettre aux paroissiennes et paroissiens de se ressourcer davantage. Il s’agit d’une 
librairie qui contient des films, web-conférences, et donc, c’est une bonne source de 
nourriture spirituelle en ligne. 
 

● Lianne présente l’état des travaux de rénovation dans l’église:  
o La paroisse a communiqué avec les responsables du conseil scolaire afin de 

considérer la possibilité de repeindre deux murs de l’église qui ont maintenu des 
tâches à la suite des fuites d’eau.   

o Les discussions ont aussi eu lieu par rapport aux coûts supplémentaires à considérer. 
À la grande satisfaction de la paroisse, le conseil scolaire a accepté de couvrir les 
frais des travaux. Les entrepreneurs ont commencé les travaux le 15 juin et tout a été 
terminé pour la réouverture récente de l’église. 

 
● Lianne donne l’information par rapport au déplacement du Tabernacle : 

o Le tabernacle a été déplacé derrière l’autel. Pour ce faire, la paroisse a sollicité et a 
obtenu la permission du Diocèse.  

o Un représentant du Diocèse a fait une inspection et a donné son avis avant que les 
travaux commencent.  

o Père Antoine a suggéré que l’endroit actuel du tabernacle soit occupé par deux 
bancs pour les servants de messe. Ce qui a été fait. 

 
● Lianne réitère le plan pour la réouverture de l’église en suivant les lignes directrices du 

Diocèse, qui comprend: 
o Messes diffusées sur YouTube. 
o Restons en contact – appels aux paroissiennes et paroissiens, mise à jour de 

la base de données de la paroisse. 
o Communiqués par courriel, vidéos de Père Antoine. 
o Comité organisateur pour la réouverture de l’église. 
o Protocole de réouverture de l’église. 
o Inscription à la messe pour respecter la capacité de 30 %, pour assurer la 

distanciation sociale et pour fins de traçage. 
o Horaire avec bénévoles pour assurer un respect des lignes directrices du 

diocèse et de l’administration de la santé publique. 
 

● Au bilan ci-dessus, Père Antoine ajoute les explications suivantes: 
o Il remercie le conseil scolaire pour tout, au nom de la paroisse.  
o Il remercie également le Cercle de l’Amitié pour sa bonne entente avec la 

paroisse.   
o Il signale qu’avec les réunions et les rencontres faites cette année, il y a des 

bonnes intentions et relations de confiance mutuelle avec tous les membres de 
Notre Place. 

o Il signale aussi que l’abonnement à la médiathèque FORMED nous a coûté  
700 $ au lieu du 3 000 $, le montant habituel. Les ressources de la 
médiathèque sont en anglais, mais le Père Antoine cherche quelque chose en 
français.  
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o Pour le tabernacle, il souligne que l’idée est de créer une communauté 
eucharistique, qui nous aidera dans notre vie d’intendance. Dans le futur, on 
ajoutera quelque chose autour du tabernacle pour le rendre encore plus 
agréable.  

o Père Antoine remercie tous les paroissiens et paroissiennes, en particulier 
Lianne et Monique pour leur dévouement sans faille.  

 
5. Questions des membres de la communauté 

● Lorraine souligne que la paroisse est passée d’un mode de survie à un mode d’épanouissement 
et de prospérité, ce qui est remarquable.  
 

6. Élections des membres au conseil pastoral paroissial : Lianne exhorte les uns et les autres à en parler 
dans la communauté des paroissiens et paroissiennes, pour espérer voir des nouveaux membres à la 
rentrée de septembre 2020. 
 

7. Bénédiction solennelle – Père Antoine remercie tout le monde et dit la bénédiction finale. Lianne 
souhaite de bonnes vacances à tous et donne rendez-vous le 1er octobre 2020 pour notre première 
réunion de l’année 2020.  

 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du Conseil pastoral paroissial 


