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Date : mardi 15 janvier 2019 
Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

19h00-21h00 
I. Présences 
 

• Père Antoine Badr 
• Khady Sam 
• Jean Wong 
• Francine Vizi 
• Fatoumata B. Keita 
• Isaac Woungang 
• Marlène Beainy-Chahine 
• Lianne Lefebvre 
 

• Absences excusées: Dorothée Uwambajemariya et 
Michel Akpa 
 

 
• Invités : Monique Wong, agente de pastorale 

 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2018 
4. Retour sur le plan de notre agente de la pastorale, madame Monique Wong 
5. Fête de la paroisse du dimanche 3 février 2019 – mise à jour 
6. Ministère de la jeunesse – affichage et prochaines étapes 
7. Date de la réunion du 7 mars 2019  
8. Autres 
9. Prochaine réunion : jeudi 7 février 2019, à 19 h 
 
 

III. Discussions 
 
 

1. Prière : Père Antoine fait la prière d'ouverture de la réunion. Lianne souhaite la bienvenue à notre 
agente de pastorale, Monique Wong et Marlène Beainy-Chahine, ancienne membre qui se joint de 
nouveau au conseil.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour : Trois items sont ajoutés à l’ordre du jour – retraite, réunion du mois de 

mai et ordinateur pour la paroisse. L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité.   
 

3. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

4. Nous avons le plaisir d’accueil Monique, qui fait une mise à jour sur certains points.  Elle nous 
parle de sa plus récente formation, qui a été très profitable.  Monique fait un retour sur le plan 
pastoral, qui vise trois années.  Elle appuie Père Antoine pendant les temps forts de l’année et agit 
comme liaison avec le diocèse.  Elle ajoute qu’il y aura un autre prêtre pour les confessions lors du 
Carême.  Au niveau de la communication, il y a une nouvelle page Facebook et petit à petit, elle 
essaie de bâtir.  Aussi, il y a l’initiative Sign-Up.  Monique a traduit le formulaire pour la collecte 
de données qui sera utilisée par le diocèse et la paroisse.  Il faudrait vérifier s’il y a un formulaire 
déjà existant pour la permission de prise de photos.  Quelqu’un suggère que parfois, on voit une 
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affiche sur la porte disant que des photos seront prises lors de l’activité et elles seront publiées.  
Toutefois, il serait important de vérifier si un tel formulaire existe au diocèse pour ensuite faire la 
traduction et l’utiliser lors de toutes nos activités à la paroisse. Lors de la fête de l’Épiphanie, 
Monique a commencé un cheminement avec certaines familles.  Elle décidera quel cheminement, 
ils prendront ensemble.  Elle a les coordonnées d’une quinzaine de familles.   
 

5. La communication est faite pour la fête de la paroisse (bulletin paroissial, journal Métropolitain, les 
écoles, le tableau électronique à l’extérieur de Notre Place. Le déroulement de la messe est déjà en 
place avec musique et projection.  L’agora sera organisé avec une équipe de bénévoles.  L’ÉÉC 
Sainte-Jeanne-d’Arc a répondu à l’appel ainsi que l’ÉÉC René-Lamoureux.  Si nous n’avons pas 
d’autres écoles, on pourrait offrir aux chorales de la paroisse.  On suggère de considérer pour l’an 
prochain de repousser d’une semaine pour éviter la période de rédaction des bulletins pour les 
enseignants de nos écoles. Nous allons allouer soixante minutes pour manger ensuite le spectacle 
commencera.  On suggère de la musique pendant le repas.  L’an prochain, on suggère de ne pas se 
baser uniquement sur les écoles, mais offrir à la communauté la chance de prendre place sur la 
scène.  
 

6. Lianne informe le conseil qu’un affichage pour le poste de ministère de la jeunesse a été préparé et 
placé sur le site Web de la paroisse, une annonce a été faite dans le bulletin.   
 

7. Lianne fait un rappel de la prochaine réunion du conseil paroissial. 
 

8. Père Antoine informe le conseil qu’un ordinateur a été acheté pour le bureau.  L’ordinateur a été 
acheté par l’entremise du Conseil et sera utilisé par la secrétaire.   
 
Lianne fait un retour sur le souhait d’organiser une retraite pour les membres du conseil paroissial 
et les coordonnateurs de ministères.  Elle informe les membres que Monique aide à la planification 
et fait des recherches pour un invité.  Une retraite de 90 minutes sera uniquement pour le conseil 
paroissial et les ministères et ensuite, on ouvrirait à la communauté.  Lianne demande au conseil 
pour des suggestions de thèmes possibles.  Elle fera un suivi aussi auprès des coordonnateurs.  
Voici les suggestions :  
 

• Retourner sur le chemin du Seigneur, si j'ai manqué..... 
• L'affirmation dans la foi. 
• Miracles qui ne se voient pas. 
• Relation profonde avec Dieu à travers les écritures. 
• Écouter la voix du Seigneur avec tout le bruit qui m'entoure. 

 
Père Antoine demande si c’est possible de changer la date du 16 mai pour le 13 mai pour la réunion 
de ce mois.  Tous les membres acceptent.  
 

 


