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Date: Jeudi 28 septembre 2017 

Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

19h00-21h00 

I. Présences  
 

• Père Antoine Badr 

• Lianne Lefebvre– Président 

• Isaac Woungang (Secrétaire) 

• Michel Akpa 

• Jean Wong-Chong 

• Victor Mwowou 

• Francine Vizi 

• Marlène Beainy Chahine 

Absences excusées: 
 

Invitée: 
 

 

 

II. Ordre du jour  
 

1. Prière  

2. Mot de bienvenue et tour de table   

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Suivis des procès-verbaux des réunions du 13 juin 2017 et de l’assemblée générale du 11 juin 2017 

5. Promotion de la participation au conseil paroissial 

6. Planification 2017-2018 

a. Les sacrements 

b. La fête de la paroisse – dimanche 4 février 2018 

c. La fête Corpus Christie – dimanche 3 juin 2018 

d. Autres suggestions par rapport à la planification 2017-2018 

 

7. Dates des rencontres 

8. Varia  

a. Lettre du Directeur Adjoint de l’Ecole Sainte-Famille  

b. Head count, Téléphone, Internet 

9. Prochaine rencontre 

 

III. Discussions 

 
1. Prière :  

• Père Antoine initie la prière. 

 

2. Mot de bienvenue et tour de table 

• Lianne souhaite une bonne rentrée à tous et souligne qu’elle avait accepté lors de la réunion du 13 

juin 2017 de présider le conseil paroissial pour cette année 2017-2018. 

• Lianne souligne que Mme Khady Sam se joindra à nous comme nouvelle membre du conseil 

paroissial. 

• Lianne souligne également que cette année, l’emphase sera mise sur comment attirer les nouvelles 

personnes au conseil paroissial. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

• Deux ajouts sont apportés à la rubrique varia (voir ci-dessous). 

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

 

4. Suivis des procès-verbaux des réunions du 13 juin 2017 et de l’assemblée générale du 11 juin 2017 

• Par rapport au risque de fraude en ce qui concerne le compte bancaire de la paroisse tel que discuté 

à la dernière réunion, Père Antoine souligne que le Diocèse est le gérant de toutes les propriétés et 

avoirs de toutes les paroisses, et à juste titre, possède déjà des mécanismes en place pour assurer la 

sécurité à cet effet.   

• Marlène réitère que la suggestion concernait plus la protection du compte chèque gèré par la 

paroisse et Père Antoine indique qu’il a pris note et consultera le comptable du diocèse à cet effet.  

• Par rapport au dossier Notre Place, Lianne signale que c’est Richard qui continuera à piloter ce 

dossier.  

• Marlène suggère quelques corrections mineures au PV de l’AG du 11 juin. Ce qui sera fait.  

 

5. Promotion de la participation au conseil paroissial 

• Lianne suggère que chacun des membres du conseil paroissial cible et invite un paroissien ou 

paroissienne qu’on connaît à se joindre à la prochaine rencontre du conseil paroissial, soit le 19 

octobre 2017. 

• Marlène suggère qu’à cette rencontre informelle, on est un pot-luck et qu’il serait bon 

d’instaurer cette proposition de pot-luck au menu des prochaines rencontres du conseil 

paroissial. L’idée est bien reçue.  

 

6. Planification 2017-2018 

a. Les sacrements 

o Père Antoine décrit la planification des sacrements pour cette année, ainsi que les défis 

par rapport à l’organisation de ces sacrements avec les écoles nourricières. Il souligne 

qu’il y a des rencontres de préparation et dates d’inscriptions prévues. 

o Par rapport aux sacrements, il y a un programme pour les élèves qui ne sont pas inscrits 

dans nos écoles nourricières. Ceci est géré par Mme Lewis.  

o Pour la confirmation, il y aura 5 sessions d’information de janvier à avril 2018 

o Les élèves sont répartis en groupes et chacun des groupes devra participer aux messes 

dominicales. 

o Pour le catéchuménat, il y a aussi des rencontres prévues. 

o Père Antoine souligne également la reconduction de l’initiation chrétienne pour cette 

année. Il y a déjà eu quelques séances et cette activité va se poursuivre tout le long de 

cette année.  

 

b. La fête de la paroisse – dimanche 4 février 2018 

• Jean accepte de piloter ce dossier comme il l’a fait par le passé. 

• Le thème reste à définir. Mais des suggestions sont proposées et Jean en tiendra compte 

lorsqu’il rencontrera le comité des fêtes.  

• Jean consultera le comité des fêtes et nous reviendra avec un plan d’actions et 

d’organisation que le conseil paroissial aidera à peaufiner. La date du 19 octobre (i.e. 

notre prochaine rencontre) est retenue pour cette discussion.  

 

c. La fête Corpus Christie – dimanche 3 juin 2018 
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• Lianne souligne que la fête de l’an dernier s’était bien déroulée, mais suggère que le côté 

communication à la foule est à améliorer, car on n’entendait presque pas l’interlocuteur 

qui parlait au micro.  

• Il est souhaité que le format de la fête de l’an dernier soit reconduit, car cela avait été un 

succès. D’ailleurs, Francine souligne que le barbecue s’était bien déroulé.  

 

d. Autres suggestions par rapport à la planification 2017-2018 

• Michel soulève la question de savoir pourquoi les fêtes liturgiques ne font pas partie de 

la planification. Pour clarifier, Père Antoine souligne qu’il y a un comité liturgique qui 

s’en occupe déjà.  

• Isaac lance l’idée d’organiser une sortie dans un lieu de retraite ou monastère dans la 

région. Père Antoine souligne la nécessité de mettre sur pied un comité qui s’en 

occuperait (comme cela avait été le cas pour la visite de la cathédrale Saint Michael l’an 

dernier). Il souligne également que la paroisse pourrait se joindre à la sortie que le 

diocèse organise chaque année au mois de septembre. Ceci pourrait se faire l’an 

prochain.  

 

7. Dates des rencontres (certains jeudis) 

 

19 octobre 2017 

16 novembre 2017 

7 décembre 2017 

11 janvier 2018 

8 février 2018 

8 mars 2018 

12 avril 2018 

6 ou 7 mai 2018 (Assemblée générale) 

10 mai 2018 

14 juin 2018 

 

8. Varia  

a. Lettre du Directeur Adjoint de l’Ecole Sainte-Famille  

• Lianne lit la lettre. L’école Sainte-Famille souhaite utiliser une des salles appartenant à 

la paroisse pour ses besoins et ceci nécessite que l’on perce une fenêtre pour aérer ce 

local. Le conseil paroissial est d’accord et Père Antoine fera le suivi avec l’école. 

 

b. Head count, Téléphone, Internet 

• Père Antoine souligne les problèmes de téléphone et internet que la paroisse endure avec 

un sous-traitant de Bell, son fournisseur actuel d’internet.  

• Père Antoine suggère de considérer les offres de Rogers, avec qui l’école Sainte-Famille 

fait aussi affaire. Le conseil paroissial appuie cette démarche.  

• Cette année, le head count aura lieu aux messes dominicales les14, 15, 21 et 22 octobre 

2017. A cet effet, les volontaires (membres du conseil paroissial) se sont proposés pour 

remplir ces tâches.  

 

9. Prochaine rencontre: jeudi le 19 octobre 2017 

 

Rédigé par Isaac Woungang (Secrétaire) 


