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Date: Jeudi 10 mai 2018  
Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

19h00-21h00 

I. Présences 
 
• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre– Présidente 
• Isaac Woungang (Secrétaire) 
• Jean Wong-Chong 
• Fatoumata B. Keita 
• Michel Akpa 
• Isabelle Rostagni 
• Khady Sam 

• Absences excusées: Francine Vizi, Dorothée 
Uwanbajemariya 
 
 

 

 

 
II. Ordre du jour  

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2018  
4. Ministère de l’Accueil – mise à jour 
5. Fête de Corpus Christi du 3 juin 2018 – mise à jour 
6. Pèlerinage à l’automne – mise à jour 
7. Varia 
8. Dernière réunion de l’année – jeudi 14 juin 2018 à 19h 

 
 
 

III. Discussions 
 
 

1. Prière : Père Antoine initie la prière. 
• Il signale également avoir réservé le gymnase de l’école secondaire Sainte-Famille pour 

d’éventuels jeux de badminton que les paroissiens souhaiteraient organiser 
occasionnellement.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour : unanimement approuvé.  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2018 : unanimement approuvé. 
4. Ministère de l’Accueil – mise à jour 

• Le comité d’accueil composé de Lianne, Francine, Lise, Isabelle, Fatoumata, Khady ont eu 
une première rencontre pour discuter d’une feuille de route pour améliorer le service 
d’accueil à la paroisse, faisant suite aux suggestions qui avaient été recueillies lors d’une 
séance précédente du conseil paroissial. Les actions suivantes feront l’objet de suivi : 

o Le service accueil devra être vu comme faisant partie d’un tout : accueil, quête, 
sacrements, etc.  

o Organiser une rencontre avec les paroissiens (peut-être sous forme d’activités 
paroissiales) pour souligner l’arrivée de nouveaux paroissiens. 

o Peaufiner et améliorer la trousse actuelle d’accueil pour nouvel arrivant à la paroisse, 
en y incluant les principales informations de la paroisse. À cet effet, Père Antoine 
partagera un document (sous forme de pamphlet) provenant d’une autre paroisse, 
dont nous pourrons nous inspirer.  

o Il est suggéré qu’on assigne une personne du conseil paroissial par messe pour 
donner un coup de main au comité.  
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o Date de la prochaine rencontre : à définir.  
 
 

5. Fête de Corpus Christi du 3 juin 2018 – mise à jour 
• Jean souligne que la fête aura lieu le 3 juin 2018 et qu’il aura une seule messe, soit à10h30, 

suivie d’une procession. 
• Jean souligne que la vente des billets avait commencé depuis le 28 avril 2018 et se poursuit 

jusqu’au 3 juin 2018, jour de la fête. Beaucoup de billets n’ont pas été vendus. 
• Lianne communiquera avec Sylvie pour suggérer que Khady s’occupe des commandes pour 

l’École Sainte-Famille. Elle contactera également Francine en ce qui concerne les 
commandes au niveau des écoles nourricières.  

• Jean souligne la contribution volontaire de 12 bénévoles pour assurer le déroulement de la 
fête. Il est suggéré de solliciter plus de jeunes pour leur participation sous forme d’heures de 
bénévolat. Père Antoine a également contacté la chorale de la paroisse.  

 

6. Sous-comité – Pèlerinage à l’automne 
• Le pèlerinage aura lieu en septembre 2018, la date est à déterminer. 
• Le comité formé de Lianne, Khady et Dorothée a eu une rencontre pour en discuter.  
• Le thème proposé est « Prions pour l’année scolaire des enfants ». 
• Lianne a communiqué avec Mgr Boissonneau (via son secrétaire) et il est possible de se 

joindre à son groupe de pèlerins. Reste à décider comment cette intégration sera effective. 
Père Antoine fera le suivi et informera le comité afin que la publicité pour l’évènement se 
fasse le plus tôt possible.  

• Les détails du déroulement du pèlerinage restent à discuter. Cependant, il est noté ce qui 
suit : 

o 2 ou 3 autobus scolaires seront réquisitionnés pour le voyage (selon le nombre de 
participants ; on prévoit environ 150 personnes). 

o Les autobus partiront de la paroisse très tôt le matin afin d’arriver à destination à 
temps pour participer aux différentes activités.  

o Tout participant devra réserver son siège dans l’autobus. Les prix seront 
communiqués ultérieurement.  

o Il n’y aura pas d’organisation de la bouffe au lieu du pèlerinage. Chacun devra 
apporter sa propre collation; cependant la paroisse prévoit acheter une petite 
collation pour les enfants seulement.  

 

7. Varia  
• Objectifs pour l’année 2018-2019 

o Lianne souligne qu’il est prévu que le conseil paroissial continuera à travailler avec 
les ministères de la paroisse pour améliorer leurs services aux paroissiens. 

o D’autres suggestions seront les bienvenues lors de notre dernière réunion de l’année 
qui est le jeudi 14 juin 2018 à 19h  
 

 

8. Dernière réunion de l’année – jeudi 14 juin 2018 à 19h  
 

 

Rédigé par Isaac Woungang (Secrétaire). 
 


