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Date: Jeudi 12 avril 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 
• Francine Vizi 
• Isabelle Rostagni 
• Khady Sam 

• Absences excusées: Francine Vizi, VictorMwowou, 
Dorothée Uwanbajemariya 
 

• Invitées: Donna Mayrand (Comptable de la Paroisse) et 
Lise Morin, coordonnatrice du Ministère de l’accueil 

 
 

 

 

 
II. Ordre du jour  

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2018  
4. Présentation du budget - Invitée: Donna 
5. Ministère de l’Accueil - Invitée: Lise Morin 
6. Planification de la fête de Corpus Christi – 3 juin 2018 
7. Sous-comité – Pélérinage à l’automne 
8. Yohan Louise – mission d’évangélisation (mois de mai 2018) au Nicaragua 
9. Varia 

a. Site web 
10. Prochaines rencontres 

a. Assemblée annuelle le dimanche 6 mai 2018 à 12h45 
b. Réunion du conseil le jeudi 10 mai 2018 à 19h 

 

III. Discussions 
 
 

1. Prière : Père Antoine initie la prière. 
• Lianne souhaite la bienvenue à Donna et signale en passant que celle-ci et Paul Myner sont 

les responsables de la comptabilité à la paroisse. 
• Lianne souhaite également la bienvenue à Lise et la remercie d’avoir accepté notre 

invitation. Père Antoine remercie Lise Morin pour ses loyaux services comme responsable 
du Ministère de l’Accueil pendant de nombreuses années 
 

2. Adoption de l’ordre du jour : unanimement approuvé. Ajout du point site web à la rubrique Varia. 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2018 : unanimement approuvé. 
4. Présentation du budget - Invitée: Donna 

• Donna présente le rapport financier de 2017, ceci en prévision de l’Assemblée générale, 
prévue le dimanche 6 mai 2018 à 12h45. Elle répond avec efficacité à toutes les questions 
posées. Le rapport financier est unanimement approuvé.  

• Donna signale que dans l’ensemble, la paroisse se porte bien financièrement et le bilan 
financier de l’année 2017 est plus que satisfaisant. Ce bilan sera présenté par Donna lors de 
l’Assemblée générale. 
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5. Ministère de l’Accueil - Invitée: Lise Morin 
• Lianne rappelle que le conseil avait entrepris de parcourir le sommaire des activités 

suggérées pour chaque ministère (voir compte-rendu de la réunion du 7 décembre 2017). 
Suite à ceci, une évaluation des besoins a été faite, ainsi qu’une classification des priorités, 
plaçant le Ministère de l’Accueil comme priorité. C’est pour cette raison que Lise avait été 
invitée. 

• Lise explique en détail les objectifs, tâches, et règles de ce ministère. Elle souligne le 
manque criant de bénévoles, et la non-assistance d’autres membres actuels de ce ministère. 
À juste titre, Fatoumata souligne qu’elle est déçue de l’attitude de ces membres.  

• Lise annonce qu’elle souhaite laisser la responsabilité de ce ministère à la relève à cause des 
contraintes familiales. 

• Père Antoine exprime sa profonde gratitude à Lise et du même coup, souligne qu’il 
comprend sa requête et l’accepte avec humilité.  

• Père Antoine remercie Lise pour toutes ces années qu’elle a servie et continue à servir la 
paroisse. Le même sentiment de satisfaction est exprimé par tous le conseil.   

• Père Antoine exhorte Lise à nous aider à trouver sa remplaçante. Il souligne aussi la 
difficulté de trouver des candidats, de préférence les retraités. Quelques noms de possibles 
candidats sont suggérés et Lise accepte de faire le suivi.  

• Quelques idées sont lancées par rapport à comment améliorer les services de ce ministère : 
o Lianne souligne comment une autre paroisse opère sur le plan de l’accueil (le prêtre 

et les responsables de l’accueil font l’accueil au début de la messe, pas à la fin 
comme c’est le cas à notre paroisse) ;  

o Francine souligne une autre approche qui consiste à encourager les paroissiens 
actuels à participer à l’accueil des nouveaux membres;  

o Isaac réitère le besoin de créer une trousse d’accueil qui présenterait les questions 
principales qu’un nouveau venu à la paroisse pourrait se poser dans le but de bien 
comprendre la vie paroissiale ;  

o Michel suggère d’impliquer chaque membre du conseil pour l’assistance au service 
d’accueil, de façon à faire un calendrier hebdomadaire de roulement ; 

o Lise suggère de mettre une personne par messe pour assister à l’accueil ; 
o Khady suggère que nous trouvions une façon d’approcher les nouveaux paroissiens. 

À juste titre, Père Antoine souligne que certaines paroisses offrent du café aux 
paroissiens une fois par mois ; 

o Pour clôturer ce dossier, Père Antoine suggère de créer un comité pour réfléchir aux 
besoins de ce ministère et proposer des solutions qui sont mieux adaptées à notre 
paroisse. Séance tenante, le comité comprend Isabelle, Fatoumata, Francine et 
Lianne est formé. Lianne coordonnera ce comité.  

 

6. Planification de la fête de Corpus Christi – 3 juin 2018 
• 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 et son équipe proposent ce qui suit : (1) éliminer les activités des enfants ; (2) 

augmenter le prix du repas de 1$ ; (3) prévoir au moins deux semaines pour permettre à 
monsieur Abou (le cuisinier de Sainte-Famille) de faire des achats ; (4) l’importance de 
communiquer avec les écoles –Francine est sollicitée pour aider dans cette affaire ; (5) 
commencer à vendre les billets à partir du 28 avril 2018, et ce jusqu’au 20 mai 2018. Toutes 
ces propositions sont acceptées.  
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• Jean enverra le brouillon de la lettre d’invitation à Père Antoine pour approbation, et ce 
avant le 21 avril 2018. Par la suite, une copie de cette lettre sera publiée dans le bulletin 
paroissial et le site web. 

• Isabelle questionne le bien-fondé de cette fête, et Père Antoine explique son origine et sa 
pertinence. Il est alors convenu de justifier dans la lettre d’invitation pourquoi on fête le 
Corpus Christi. En bref, « c’est pour témoigner de la présence réelle de Jésus dans 
l’hostie ».  

 

7. Sous-comité – Pélérinage à l’automne 
• Cette idée avait été lancée lors d’une de nos précédentes rencontres et avait été 

unanimement approuvée.  
• Khady et Lianne s’étaient portées volontaires pour coordonner cette sortie. 
• Dorothée s’était déjà exprimée pour faire partie. Ce qui constitue donc un comité de trois 

membres.  
• Ce comité fera un suivi.  

 

8. Yohan Louise – mission d’évangélisation (mois de mai 2018) au Nicaragua 
1. Yohan a rencontré Jean pour lui faire part de son voyage prochain d’évangélisation (soit au 

courant du mois de mai 2018) au Nicaragua.  
2. À son tour, Jean a pensé qu’il pourrait porter cette nouvelle à l’attention du conseil, avec 

pour objectif de solliciter l’aide financière de la paroisse pour Yohan.  
3. Le conseil a jugé que cette demande est d’ordre personnel et n’a pas été adressée 

directement à la paroisse.  
4. De plus, des discussions ont eu lieu par rapport à la pertinence d’accepter une telle requête 

et les implications de cette acceptation pourraient avoir sur d’éventuelles demandes futures.  
5. Il est convenu de décliner la requête.  

 

9. Varia  
• Site web :  

o Khady souligne une plainte qu’elle a reçue par rapport au site web, à savoir que les 
horaires de messes n’y figuraient pas. Isaac fera le suivi ; 

o Isaac signale qu’il continue de travailler sur le nouveau site web en se conformant au 
gabarit fourni par la cellule informatique du Diocèse ; 

o Isaac espère terminer la construction du site web pendant la période d’été 2018 ;  
o Père Antoine indique qu’il proposera le nom de Lianne (au responsable informatique 

du Diocèse) comme remplaçante de Richard dans la liste des personnes pouvant 
approuver le contenu du site web (cette liste comprend Isaac, Père Antoine et Lianne). 

o Il est à noter que pour sécuriser les données et opérations du nouveau site web, dont 
les ressources, doivent être stockées dans un serveur au Diocèse, une telle liste est 
exigée.  

• L’Assemblée annuelle de la paroisse est prévue pour le dimanche 6 mai 2018 à 12h45. Il 
est recommandé d’inviter le plus de paroissiens possible à cette rencontre.  

• Isabelle suggère les possibilités de subventions au niveau du Gouvernement de l’Ontario. 
Père Antoine explique pourquoi la paroisse n’est pas éligible à ces subventions. 
 

10. Prochaines rencontres 
• Assemblée annuelle le dimanche 6 mai 2018 à 12h45 
• Réunion du conseil le jeudi 10 mai 2018 à 19h  
 

 

Rédigé par Isaac Woungang (Secrétaire). 
 


