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Date : Jeudi 11 avril 2019 
Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

19 h – 21 h 
I. Présences 
 
• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre 
• Marlène Beainy-Chahine 
• Jean Wong-Chong 
• Khady Sam 
• Francine Vizi, 
• Fatoumata B. Keita 
•  

• Absences excusées: Dorothée Uwambajemariya, Michel 
Akpa, Isaac Woungang 
 

 
• Invitée : Donna McLean, comptable 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mars 2019 
4. Présentation du budget 2018 – Donna McLean, comptable  
5. Retour sur la retraite du 30 mars  
6. Mise à jour du pèlerinage le 15 juin 
7. Organisation de la fête du Corpus Christi le 23 juin 
8. Autres 
9. Date de la prochaine réunion du lundi 13 mai 2019**** 
 

III. Discussions 
 
 

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

2. Adoption de l’ordre du jour : L'ordre du jour modifié a été adopté. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mars 2019 : Quelques questions de clarification sont 
posées. On répond qu’Annie prendra la relève pendant la convalescence de Paul Myner.  De plus, 
Père Antoine a laissé un message auprès de Interim Place en disant que nous ne pouvons pas 
répondre à la demande de fonds d’aide pour une personne dans la communauté.  
 

4. Présentation du budget 2018 : Donna McLean, comptable : Donna nous présente le bilan financier 
de 2018 en faisant une comparaison avec l’année 2017.  L’archidiocèse exige que l’on présente le 
bilan financier chaque année.  Une recommandation de Donna est d’attendre en septembre pour 
suggérer le montant qui sera transféré dans le fonds d’investissement puisqu’un ajustement sera fait 
pour la subvention de la Famille de foi et nous aurons reçu le montant pour les frais d’exploitation 
du Conseil scolaire MonAvenir.  Lianne se porte volontaire pour faire un suivi auprès de Suzanne 
Iskander afin d’avoir le montant mensuel réel pour 2019.  Ce même bilan sera présenté lors de 
l’assemblée annuelle le 5 mai prochain.  
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5. Retour sur la retraite du 30 mars : Lianne demande une rétroaction sur la retraite offerte aux 
membres du conseil paroissial.  Les commentaires sont très positifs.  On recommande de le faire 
deux fois par année soit, pendant l’Avent et pendant le Carême.  Père Antoine nous informe que 
Monique Wong pourra nous aider au niveau de la planification.  Il recommande le Père Rossica, 
directeur de Sel et Lumière. On recommande la prochaine fois de présenter les coordonnateurs et 
coordonnatrices des ministères et d’allonger la durée. Les personnes qui sont restées pour le 
deuxième volet ont beaucoup apprécié cette composante aussi. 
 

6. Mise à jour du pèlerinage le 15 juin : Lianne fait une mise à jour indiquant que tout est réservé avec 
le Sanctuaire et les autobus ont été réservés et payés.  Elle fera un suivi avec Dorothée, Khady et 
Père Antoine pour la publicité et tout autre arrangement.  Marlène demande qu’on lui réserve une 
place, car elle sera à l’extérieur du pays pendant le mois de mai.  Lianne vérifie avec Père Antoine à 
savoir si l’activité de la chorale en août devrait être annoncée en même temps que le pèlerinage de 
la paroisse.  Il indique que non, car il s’agit de deux choses différentes.  Chaque groupe fera donc sa 
propre publicité.  
 

7. Organisation de la fête du Corpus Christi le 23 juin : Jean nous informe que les billets pour l’achat 
de la nourriture seront en vente à partir de la fin de semaine du 25 mai jusqu’au 16 juin.  Il va 
approcher Abhou pour connaître les prix.  Nous aurons un contrat avec le service de pourvoyeur 
d’Abhou, mais nous allons vendre à un prix plus élevé en sorte d’avoir un profit.  Cette année, le 
prix de vente sera 12 $ peu importe le choix (hamburger, hot dog ou veggie).  Luc Excellent et la 
chorale de l’ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc participeront.  Une lettre sera rédigée par Francine afin 
d’inviter toutes les écoles à participer à la procession afin d’avoir un moment rassembleur.  
 

8. Autres :  Il n’y a aucun item ajouté. 
 

9. Prochaine réunion : lundi 13 mai 2019 : Lianne fait un rappel de la prochaine réunion en mettant 
l’accent sur le fait que ce sera un lundi soir.  Elle demande à chaque membre d’inviter une personne 
à l’assemblée annuelle qui aura lieu le dimanche 5 mai après la messe de 11 h 30.   

 
      Père Antoine présente la prière de clôture de la réunion.  

 


