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Date: Jeudi 19 octobre 2017 

Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

19h00-21h00 

I. Présences  
 

• Père Antoine Badr 

• Lianne Lefebvre– Présidente 

• Isaac Woungang (Secrétaire) 

• Jean Wong-Chong 

• Francine Vizi 

• Dorothée Uwanbajemariya 

• Khady Sam 

• Fatoumata Keita 

Absences excusées: Marlène Beainy-Chahine, Victor Mwowou, 

Michel Akpa 

 
 

Invitée: Mme Laure (invitée par Khady) 
 

 

 

II. Ordre du jour  
 

1. Prière  

2. Mot de bienvenue et tour de table   

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017 

5. Quel est le rôle du conseil paroissial ? 

6. Invitation lancée aux chefs des ministères de la paroisse 

7. Nouvelle activité : options – pèlerinage au Sanctuaire des martyrs canadiens ou ailleurs 

8. Organisation de la fête de la paroisse 

9. Dénombrement – messes des 14, 15, 21 et 22 octobre 2017 

10. Varia 

• Deux documents à partager (par le Père Antoine).  

11. Prochaine rencontre 

 

III. Discussions 

 
1. Prière :  

• Père Antoine initie la prière. 

 

2. Mot de bienvenue et tour de table 

• Lianne souhaite la bienvenue à tous et donne la parole à chacun et chacune pour se présenter. 

• Lianne note le retour de Dorothée comme membre du Conseil paroissial, ainsi que la présence des 

personnes que certains d’entre nous ont pu invitées pour éventuellement devenir membres du 

Conseil Paroissial, à savoir Mme Fatoumata Keita et Mme Khady Sam. Celle-ci introduit Mme 

Laure qu’elle a invitée à l’occasion et qui est de passage parmi nous.  

• Lianne remercie le Père Antoine pour le pot-luck dont il nous a gratifiés. 

   

3. Adoption de l’ordre du jour 

• L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivis du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017 
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• Par rapport au risque de fraude en ce qui concerne le compte bancaire de la paroisse telle que 

discuté à la dernière réunion, Père Antoine consultera Donna, notre comptable, à cet effet.   

 

5. Quel est le rôle du conseil paroissial (CP) ? 

• Le CP discute des problèmes de la paroisse, et contribue à chercher des solutions. 

• Le CP rend compte à la communauté paroissiale des activités de la paroisse. 

• Le CP soutient le Père Antoine dans sa pastorale.  

• Le CP veille aux finances de la paroisse, à la planification des fêtes, des sorties organisées, dans 

le but de contribuer à rehausser l’image de la paroisse tout en bâtissant son avenir.  

 

6. Invitation lancée aux chefs des ministères de la paroisse 

• Lianne indique que Michel avait suggéré que le CP invite les chefs à participer à certaines de nos 

réunions, afin que nous puissions comprendre leurs défis, et que nous parlions un langage commun 

aux paroissiens et paroissiennes, afin de mieux avancer et mieux se comprendre.   

• Père Antoine suggère deux rencontres par an : une avant Noël et une avant Pâques.  

• Lianne contactera Mme Georgette Morin pour avoir les contacts et ainsi lancer l’invitation.  

 

7. Nouvelle activité: options – pèlerinage au Sanctuaire des martyrs canadiens ou ailleurs 

• Père Antoine suggère l’idée de programmer une journée francophone (sans le Diocèse). 

• L’idée de sortie au sanctuaire des Martyrs canadiens est réitérée par Isaac. 

• Khady souligne qu’elle a déjà organisé une telle sortie à maintes reprises ces dernières années et 

elle suggère l’idée que son groupe se joigne à celui que la paroisse formera à cet effet. Ce qui 

est unanimement approuvé.    

• Père Antoine suggère que cette sortie se fasse en septembre après le jour de la fête du travail, 

afin de permettre le plus de participation possible.  

• Lianne se propose de lancer l’invitation en temps opportun après que le Conseil Paroissial ait 

ciblé une date.  

 

8. Organisation de la fête de la paroisse  

• Jean réitère la date de la fête, soit le dimanche 4 février 2018. 

• Jean souligne le thème choisi pour la fête, à savoir : « Vous êtes le sel de la terre ». Ce thème 

reflète bien l’importance que notre paroisse accorde aux jeunes. 

• Jean a rencontré le Comité des fêtes et il nous présente un plan d’action ainsi que les tâches 

principales à accomplir (réservation de la salle, contact avec les écoles, animation, repas, 

logistique).  

• Jean explique comment la logistique et le déroulement de la fête se feront (temps de chant par 

école, temps de repas par groupes d’enfants, temps de repas pour les adultes, etc.). 

• Père Antoine suggère d’impliquer Marie Clémence dans le déroulement de la messe en lui 

permettant de chanter une chanson.  

• Père Antoine suggère que la messe ce jour-là commence plus tôt pour avoir plus de flexibilité 

dans le déroulement de la fête.  

• L’ordre suivant est proposé et adopté unanimement : 

o Messe : 10h30 – 11h30 

o 12h00 : Commencement du spectacle (pour une durée maximum de 1h) 

o 13h00 : Début du repas  

• La prochaine réunion du Comité de fêtes est prévue en décembre 2017, juste avant celle du 

Conseil Paroissial.  
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9. Dénombrement – messes des 14, 15, 21 et 22 octobre 2017 

• Le dénombrement lors des messes des 14 et 15 octobre 2017 s’était bien passé.  

• Lianne rappelle les noms des membres du Conseil Paroissial qui assureront le dénombrement 

lors des prochaines messes du 21 et 22 octobre 2017.  

10. Varia 

• Lianne introduit Mme Keita et celle-ci se présente. 

• Père Antoine présente deux documents : un intitulé « Guide des finances » et l’autre intitulé 

« Manuel des employés du Diocese »  

• Chaque 3 ans, le Diocèse envoie un expert pour faire l’audit des paroisses. Cette année, notre 

paroisse a reçu une telle visite et a  une note parfaite pour son audit. Cependant, l’expert a 

identifié quelques corrections mineures à tenir compte prochainement. 

• À juste titre, Père Antoine souligne les contributions exceptionnelles de M. Paul Myner et 

Donna pour cette réussite.  

 

11. Prochaine rencontre: jeudi 16 novembre 2017 à 19 h 

 

Rédigé par Isaac Woungang (Secrétaire) 


