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Date: Jeudi 11 janvier 2018  

Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 
19h00-21h00 

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

Absences excusées: Victor Mwowou, Isabelle Rostagni 
 

Invitée: 
 

 

 
II. Ordre du jour  
 
 

1. Prière 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2017 
 

4. Mise à jour de la fête de la paroisse le 4 février 2018 
a. Annonce pour le bulletin paroissial 

 
5. Mise à jour – discussions avec le Conseil (protocole d’entente des partenaires de Notre Place) 

 
6. Retour sur la rencontre du 7 décembre 2017 avec les responsables de ministères 2017 

a. Rétroaction 
b. Prochaines étapes 

 
7. Varia 

a. Ministre de la jeunesse 
b. Activité de badminton 
c. Loyer pour Père Antoine 
d. Porte ouverte école Réné-Lamoureux 

 
8. Prochaine rencontre  

 
III. Discussions 
 
1. Prière:  

• Père Antoine initie la prière. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour : unanimement approuvé. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2017 : unanimement approuvé. 

   
4. Mise à jour de la fête de la paroisse le 4 février 2018 

o Sylvie a la responsabilité de préparer le texte pour faire l’annonce de la fête dans le bulletin 
paroissial. 

o Jean réitère la date de la fête, soit le dimanche 4 février 2018. 
o Jean souligne le thème choisi pour la fête, à savoir : « Vous êtes le sel de la terre ", pour 

refléter l’importance que notre paroisse accorde aux jeunes. 
o Jean partage ce texte avec le Conseil paroissial et enverra une copie au Père Antoine. 
o Jean fait aussi le bilan des rencontres de préparation qu’il a eues avec le Comité de fête. Il a 

reçu l’approbation de deux écoles nourricières pour leur participation à la fête. Trois spectacles 
sont prévus par ces écoles.  

 
5. Mise à jour – discussions avec le Conseil (protocole d’entente des partenaires de Notre Place) 

• En 2017, le Conseil Notre Place avait reçu du Conseil Scolaire un protocole d’entente révisé, qui 
comprenait des points de désaccord avec les partenaires de Notre Place (Cercle de l’Amitié, École 
Sainte-Famille et Paroisse de la Sainte-Famille).  

• Suite à ces changements et points de désaccord, il avait été convenu que les pourparlers devaient 
reprendre en septembre 2017.  

• Il y a eu récemment une réunion de Notre Place et les points suivants sont à retenir : 
o Les points de désaccord soulevés par la Paroisse n’ont pas trouvé réponse à date.  
o Question assurance : il a été confirmé que chaque partenaire de Notre Place devra avoir sa 

propre assurance.  
o Gestion de la location à Notre Place : pour l’allocation des permis, le Conseil scolaire suggère 

qu’on utilise le système informatique en cours dans les écoles du Conseil. Des discussions sont 
en cours à cet effet.   

o Point sur l’utilisation de la conciergerie : Le Conseil scolaire veut la présence des concierges 
lors de toute activité de la Paroisse et du Cercle, qui serait payé selon le tarif en vigueur. Cette 
suggestion désavantage la Paroisse à plusieurs égards. Des discussions sont menées, qui ont 
permis de conclure qu’il est nécessaire de mettre en place un protocole de transfert de 
responsabilités, qui permettrait alors à chaque partenaire de Notre Place qui souhaite réserver 
les locaux de prendre soi-même la responsabilité de leur activité. Ce dossier est en encore 
étude auprès du Conseil.  

o Points additionnels : Discussions sur les contrats accordés sans l’implication des partenaires : 
frais de déneigement, contrôle de la température lors des activités à Notre Place (Paroisse, 
Cercle de l’Amitié, École). Par exemple, la Paroisse dépense beaucoup en frais de 
déneigement et d’exploitation et ceci est à revoir par Notre Place.  

o La prochaine réunion aura lieu en février 2018. 
 

6. Retour sur la rencontre du 7 décembre 2017 avec les responsables de ministères 2017 
a. Rétroaction 

• C’était un grand succès avec 90% de responsables de ministère présents.  
• Il est convenu que de telles rencontres devraient se répéter. 
• Il est suggéré d’inclure la reconnaissance des bénévoles lors de la prochaine fête de la 

paroisse du 4 février 2018. 
• Michel suggère que ces responsables soient inclus comme membres d'office du Conseil 

Paroissial même s’ils ne sont pas disponibles pour assister régulièrement à nos 
réunions. Du moins, on pourra inviter occasionnellement deux d’entre-deux à tour de 
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rôle pour assister à nos réunions. Cette suggestion est en étude. Notons que Père 
Antoine avait suggéré deux rencontres par an : une avant Noël et l’autre avant Pâques. 

 
b. Prochaines étapes 

• Parcourir le sommaire des activités suggérées pour chaque ministère (voir compte-rendu 
de la réunion du 7 décembre 2017)  

• Faire une évaluation des besoins et y ressortir les priorités.  
• Lianne suggère que l’on adopte une classification : du plus urgent au moins urgent.  
• À cet effet, Père Antoine nous donne son point de vue ainsi qu’il suit les ministères 

suivants :    
o Accueil : ce ministère (conjointement avec la musique et l’homélie) est crucial. Il 

est à réinventer.   
o Service à l’autel : ce ministère fonctionne bien jusqu’à présent. Un défi reste 

comment attirer les bénévoles pour ce service ? 
o Publicité : ce ministère a besoin de soutien après le départ de Carmen. Mme 

Keita a accepté de se joindra à Isaac. Le Conseil paroissial la remercie.  
o Filtrage : ce ministère fonctionne bien jusqu’à présent, mais, a besoin de 

nouveaux bénévoles. 
o Baptême : ce ministère fonctionne bien jusqu’à présent. 
o Collectes : ce ministère a besoin de nouveaux bénévoles. C’est un ministère 

difficile.  
o Communion : ce ministère fonctionne bien jusqu’à présent. 
o Liaison (avec les écoles):Père Antoine suggère qu’on contacte les responsables 

liturgiques dans les écoles. Que l’on ait un représentant de la paroisse dans les 
conseils d’écoles lors de leurs rencontres saillantes et portes ouvertes. Francine 
communiquera avec le Père Antoine en ce qui concerne la représentativité auprès 
de l’école René Lamoureux.  

o Liturgie des enfants : ce ministère a besoin de nouveaux bénévoles et est un 
ministère difficile et délicat. Il est important de réfléchir sur comment former les 
bénévoles sur ce qu’ils ont à apprendre aux enfants ?  

o Coordination de la messe : ce ministère fonctionne bien jusqu’à présent. Il est 
question ici de créer une banque de bénévoles.  

o Fêtes : ce ministère fonctionne bien jusqu’à présent. 
 
7. Varia  

a. Ministre de la jeunesse : à discuter à la prochaine réunion : 
Père Antoine a expliqué que le ministre de la jeunesse n'habite plus dans la région de l'école. 
Elle a proposé de rester à son poste malgré cela. Père Antoine propose de l'inviter à une réunion 
du conseil paroissial pour discuter des défis de ce ministère. Plusieurs personnes sont 
intervenues pour faire des suggestions et les discussions ont été ajournées pour la prochaine 
réunion afin d'en discuter plus.  
 
b. Activité de badminton : à discuter à la prochaine réunion. 
c. Loyer pour Père Antoine : à discuter à la prochaine réunion 
d. Porte ouverte école Réné-Lamoureux: 

Père Antoine a reçu une invitation pour la soirée porte ouverte, mais Père Antoine 
s'absentait et ne pouvait y aller.  
 

8.   Prochaine rencontre – jeudi 8 février 2018 à 19h 
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Rédigé par Isaac Woungang (Secrétaire) 


