
Paroisse de la Sainte-Famille 

1 

 

Date: Mardi 13 juin  2017 

Conseil Paroissial  

19h-21h 

Salon du personnel – École secondaire catholique Sainte Famille 

I. Présences  

 

• Richard Gauthier – Président 

• Père Antoine Badr 

• Jean Wong-Chong 

• Marlène Beainy Chahine 

• Lianne Lefebvre 

•  (Secrétaire) 

Absences excusées: Michel Akpa, , Victor Mwouwou, 

Francine Vizi, Isaac Woungang 

 

Invitée: 

 

II. Ordre du jour  

1. Mot de bienvenue et prière    

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Suivis du procès verbal du 3 mai 2017 

4. Assemblée annuelle le 11 juin 2017 

5. Fête Corpus Christi le 18 juin 2017 

6. Dossier Notre Place 

7. Ministère de la jeunesse 

8. Poste de présidence 

9. Varia 

10. Prochaine réunion 

  

 

 

III. Discussion 

 

1. Prière et bienvenue 

Père Antoine commence la réunion par une prière. 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour : unanimement approuvé. 

 
 

3. Suivis du procès verbal 

Une discussion se poursuit sur les risques de fraudes en ayant une somme considérable 

d’argent dans un seul compte.  Il y a eu un échange de courriel avec l’Archidiocèse.  C’est 

possible d’avoir un compte pour plusieurs raisons.  Il est suggéré de mettre l’excès dans 

l’investissement.  L’Archidiocèse est heureux de savoir que nous tenons nos dossiers en 

ordre et que nous prenons ces questions au sérieux.  Il est recommandé de toujours avoir 

l’équivalent de trois mois de dépenses dans le compte.  La règle générale serait d’avoir 

25 000 $ toujours disponible, si possible, dans le compte.  Le montant de 40 000 $ semble 

être raisonnable.   
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4. Assemblée annuelle 

L’assemblée annuelle a eu lieu le 11 juin après la messe de 11 h 30.  Il y avait une dizaine de 

personnes.  Donna a bien présenté l’état financier, c’était très apprécié.  L’assemblée a bien apprécié sa 

présence.  Nous allons maintenant suivre l’année civile.  La prochaine assemblée sera donc au mois de 

mai.  Il est recommandé que le rapport d’activités soit placé sur le site Web de la Paroisse.  Il est aussi 

recommandé d’ajouter le nom de Marie-Clémence au bulletin paroissial.  On suggère aussi d’envoyer 

une lettre aux parents dès le début de l’année scolaire pour leur informer du Ministère de la jeunesse.   

 

5. Fête de Corpus Christi 

Il y a 138 billets vendus à présent ce qui donne environ 800 $.  Il y a aussi des dons, sans acheter de 

nourriture.  Il y aura quelques hamburgers et hot dogs supplémentaires.  On recommande de penser aux 

choix de dates pour l’an prochain car il y a eu le conflit avec la fête des pères.  Il serait aussi important 

de changer le message sur le répondeur pour informer les paroissiens du changement à l’horaire des 

messes lors de cette journée.  On pourrait aussi noter ces changements au site Web de la Paoisse. 

 

6.  Dossier Notre Place 

Il y a eu deux rencontres (présidences du Cercle et du conseil paroissial avec le directeur-général du 

Conseil, monsieur André Blais).  La première rencontre était uniquement avec le DG pour essayer de 

comprendre ce qui a motivè la rédaction du document et aussi de permettre aux trois personnes de se 

connaître un peu.  À la deuxième rencontre s’est ajoutée madame Suzanne Iskander, surintendante de 

l’éducation et responsable du Service des Ressources matérielles. Les présidences ont expliqué que le 

nouveau document enlevait tout pouvoir décisionnel des partenaires, ce qui va à l’encontre de l’esprit 

du protocole original.  Finalement, que veut le Conseil : changer la méthode d’allocation des permis, 

sécurité de Notre Place et adresser les revendications syndicales.  Les pourparlers vont reprendre en 

septembre.  

 

7. Ministère de la jeunesse 

C’est un nouveau mouvement dans la Paroisse et il faut être patient et travailler la communication.  Il 

faut noter que nous avons commencé à la fin de l’année mais nous sommes en bonne position pour 

démarrer l’an prochain.  Cinq à dix élèves est un bon début, on commence petit pour être certain de ce 

qu’on veut.   

 

8. Poste de présidence 

Richard avait annoncé aux membres du conseil qu’il quittait son poste en septembre 2017.  Lianne a 

accepté de prendre la relève pendant l’année scolaire 2017-2018.  Les membres présents tiennent 

encore une fois à féliciter et remercier Richard pour son engagement, son énergie positive et sa 

direction pendant les dernières années.   

 

9. Varia – aucun 

 

10.  Prochaine réunion 

La prochaine réunion sera en septembre et sera annoncé à la fin de l’été.   
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