
Paroisse de la Sainte-Famille 

Page 1 de 3 

 
 

Date : Dimanche 8 décembre 2019 
Conseil pastoral paroissial – Salon du personnel (ESCSF) 

19h00 - 21h00 
I. Présences 
 
• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre 
• Khady Sam 
• Sylvie Nikiéma, Cursillo 
• Sylvie Wong, Chorale de la 

Sainte-Famille 
• Marie-Altagrace Honorat, 

Chorale des enfants et adultes 
• Aurélie Nguetemo, Accueil 
•  

•  Absences excusées: Isaac Woungang, Jean Wong-Chong, 
Francine Vizi, Fatou Keita 
 

 
 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2.  Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 3 octobre 2019 
4. Départs : Dorothée Uwambajemariya et Marlene Beainy-Chahine 
5. Suivi découlant de la réunion d’octobre 

• Table à langer, demande approuvée par le CA de Notre Place 
6. Mise à jour de notre agente de la pastorale – Monique 
7. Rétroaction – rencontre sur l’intendance du 7 novembre 2019 
8. Retour - retraite du 7 décembre 2019 
9. Publicité – bulletin paroissial 
10. Processus pour demande d’utilisation des locaux partagés de Notre Place (demande de permis) 
11. Demande pour rénovations dans l’église 
12. Fête de la paroisse – mise à jour 
13. Prochaine réunion – le jeudi 9 janvier 2020 
 

III. Discussions 
 
 

1. Prière : Père Antoine fait la prière d'ouverture de la réunion. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour : Un item est ajouté à l’ordre du jour : Concert liturgique du 21 
décembre (Sylvie Wong).  L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 3 octobre 2019 : Rien n’est signalé. Il est à noter 
que la réunion de novembre est une rencontre extraordinaire pour les ministères et les membres du 
conseil afin de les sensibiliser sur l’intendance au sein de la paroisse. 
 

4. Départs : Dorothée Uwambajemariya et Marlene Beainy-Chahine : Lianne annonce le départ de 
Dorothée et Marlene.  Elle partage les contributions des deux personnes.  Lianne fait un rappel aux 
membres présents de penser à des personnes de la paroisse qui pourraient remplacer Dorothée et 
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Marlene.  Khady suggère le nom d’Aurélie, qui est présente à la réunion.  Lianne demande à 
Aurélie d’y songer et nous laisser savoir.   
 

5. Suivi découlant de la réunion d’octobre 
•Table à langer, demande approuvée par le CA de Notre Place : Lianne explique que la 

demande faite de la part de Monique, au nom de jeunes familles de la paroisse, est approuvée par le 
CA de Notre Place.  Une annonce sera partagée dans le bulletin paroissial, une fois tout le travail 
des entrepreneurs complété.   

 
6. Mise à jour de notre agente de la pastorale – Monique :  

• Éveil à la foi pour les jeunes familles : 2e session commence et au niveau du diocèse, c’est 
un projet pilote avec une subvention qui permet une formation.   

• Rencontres avec d’autres paroisses : ceci permet une discussion pour savoir comment 
engager des familles, comment avec une base de données, on peut communiquer de façon 
ponctuelle pour garder un contact et un engagement. 

• Accueil (hospitality) : il y a eu une formation à laquelle Monique, Lianne et Aurélie ont 
participé. 

• Intendance : une rencontre est prévue en janvier pour poursuivre la planification.  Père 
Antoine, Monique et Lianne participeront. L’intendance est un mode de vie et non un 
programme.  Il est possible d’avoir des formations pour certains ministères.  

• Retraite de l’Avent : le programme de l’Avent est publié dans le bulletin, se trouve sur le 
site Web et sur le Facebook.  Il y avait moins de personnes cette année, mais toujours très 
profitable.  On suggère de créer des groupes pour faire des rappels pour rejoindre davantage 
les paroissiens. 

• Programme FORMED de l’Institut Saint-Augustin : Il s’agit d’un abonnement à une libraire 
de catéchèse et de théologie.  Cet abonnement comprend une programmation en ligne.  On 
nous donne un code qui est ensuite donné aux paroissiens qui s’intéressent.  On suggère 
commencer avec la catéchèse de base et on peut accroître par la suite.  On peut tous retirer 
quelque chose.  On peut l’utiliser pour les ministères, en petits groupes.  C’est donc décidé 
par les membres présents à la réunion, d’aller de l’avant.  Le prix est environ 2 000$ à 
2 800$.  Nous pourrons évaluer après un an si on veut poursuivre avec l’abonnement.   

• Ministère de la jeunesse :  Père Antoine nous informe que Sarah essaie de communiquer 
avec les parents ayant démontré un intérêt, mais sans succès.  Père Antoine suggère qu’elle 
prenne les enfants de la liturgie de la messe de 10 h ou 11 h 30.  Père Antoine fera un suivi 
avec Sarah pour discuter des détails. 
 

7. Rétroaction – rencontre sur l’intendance du 7 novembre 2019 : Lianne demande de la rétroaction au 
niveau de la rencontre au mois de novembre.  Les commentaires sont très positifs.  Père Antoine 
veut passer à une prochaine étape qui s’agit de la formation des formateurs.  Nous pourrons 
contempler certains ministères en premier.  Il est noté que Jean n’est pas d’accord avec 
l’organisation de l’organigramme en ce qui concerne le comité de filtrage.  L’organigramme restera 
tel quel pour le moment.   
 

8. Retour - retraite du 7 décembre 2019 : Les commentaires sont très positifs.  Tous sont d’accord à 
continuer avec deux retraites par année, mais il faut faire un rappel aux autres pour augmenter la 
participation. 
 

9. Publicité – bulletin paroissial : Puisque Fatou et Isaac sont absents, nous ferons un retour lors de la 
réunion de janvier.  Cependant, on suggère de voir les possibilités pour la publicité dans l’annuaire 
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francophone.  Il faudrait que Fatou et Isaac mettent en place un plan avec des étapes de mise en 
œuvre et nous revenir lors d’une prochaine réunion.  Lianne fera un suivi avec eux.   
 

10. Processus pour demande d’utilisation des locaux partagés de Notre Place (demande de permis) : Cet 
item est reporté à la réunion de janvier puisqu’il y a plusieurs membres absents. 
 

11. Demande pour rénovations dans l’église : Lianne informe les membres du conseil que Père Antoine 
et elle avont eu une rencontre avec Nathalie Cournoyer afin de montrer des endroits dans l’église 
qui nécessitent des réparations au niveau de travail déjà entrepris.  En même temps, on demande 
une estimation pour peinturer d’autres murs de l’église pour profiter de leur présence.  Père Antoine 
et Lianne attendent les estimations.  Si les entrepreneurs vont de l’avant, ce sera pendant le mois de 
juillet.  Ceci nécessitera qu’on utilise l’Agora pour les messes pendant ces quelques semaines.   
 

12. Fête de la paroisse – mise à jour : Cet item est reporté à la réunion de janvier puisque Jean est 
absent. 
 

13. Prochaine réunion – le jeudi 9 janvier 2020 
 

14. Présentation de Sylvie Wong – Ministère de la chorale de la Sainte-Famille : Sylvie nous parle du 
concert liturgique qui aura lieu à l’Agora le 21 décembre après la messe de 17 h.  Il y aura un dîner 
pizza suivi du concert à 19 h 30.  Les billets sont présentement en vente au prix de 15 $ pour adulte 
(incluant le dîner). Le prix pour les enfants de 4 à 10 ans est de 10 $.  Le groupe pratique depuis le 
mois d’octobre.  Le profit ira vers l’achat d’un système de sonorisation pour l’église.  Sylvie 
demande qu’on passe le message dans nos réseaux.  On ne refusera pas les personnes qui ne 
peuvent pas se permettre le prix du billet, il s’agit de se présenter à la billetterie.  Le thème est : 
« Riche de la richesse de Dieu ».  Il y aura des dons de biscuits et de gâteaux (portions 
individuelles) qui seront vendus pour un profit.  Lianne remercie Sylvie et tous les membres de 
cette belle initiative.   
 


