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Date : Jeudi 13 juin 2019 
Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

19h00 - 21h00 
I. Présences 
 
• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre 
• Isaac Woungang 
• Jean Wong-Chong 
• Michel Akpa 
• Marlène Beainy-

Chahine 
•  

• Absences excusées: Dorothée Uwambajemariya, Khady Sam, 
Fatoumata B. Keita, Francine Vizi 
 

• Invitée : Sarah Lewis 
 

• Agente de pastorale : Monique Wong 
 
 

 
 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du lundi 13 mai 2019 
4. Suivis découlant de l’assemblée annuelle du 5 mai 2019 et de la réunion du 13 mai 2019  

• Endroit pour changer couches pour les familles ayant des bébés (tables avec roulettes) 
• Projection pour familles ayant des bébés 
• Formulaire pour antécédents criminels 
• Fête du Corpus Christi – concierge 
• Fête du Corpus Christi - participation des enfants du programme – ministre de la jeunesse  
• Adresses courriel sur site Web et sur la page Facebook des membres du conseil paroissial et 

des coordonnateurs des ministères 
5. Mise à jour – ministre de la jeunesse, Sarah Lewis 
6. Objectifs de l’année 2019-2020 
7. Choix de la date de la prochaine réunion  
8. Autres 

 
III. Discussions 
 
 

1. Prière : La réunion débute à 19h par une prière initiée par de Père Antoine. En ce jour, Saint 
Antoine de Padoue est à l’honneur. Un hommage lui est d’ailleurs rendu à travers une anecdote que 
Khady a bien voulu partager via Lianne.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour : à l'unanimité. 
 

• Sarah (la ministre de la Jeunesse) se présente, et nous donne le but du programme pour le 
ministère de la Jeunesse, ainsi que les objectifs et les attentes du programme. Elle indique 
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également le chemin parcouru à ce jour, les défis, et sollicite le conseil paroissial pour son 
appui par rapport au problème crucial qui est celui du recrutement des jeunes.  

• Jean exprime l’idée d’élargir le programme aux adolescents. Père Antoine et Lianne 
expliquent les raisons pour lesquelles le programme a été conçu pour cibler uniquement les 
plus jeunes. 
  

• Plusieurs constats par rapport au désintéressement des « jeunes » à participer au ministère de 
la Jeunesse sont soulignés. Michel souligne l’importance de faire impliquer les parents dans 
le processus de sollicitation des jeunes. Lianne suggère de reporter cette discussion à nos 
prochaines rencontres afin de mieux préparer une feuille de route sur comment aborder les 
jeunes candidats. Il y aura une rencontre avec Père Antoine, Sarah et Lianne pour discuter 
des prochaines étapes. 

 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2019 :  à l'unanimité. 

• Isaac remercie Monique pour les détails qui ont été apportés au point 5 du Procès-verbal, à 
savoir, « Mise à jour – Monique Wong – agente pastorale ». 
 

4. Suivis découlant de l’assemblée annuelle du 5 mai 2019 et de la réunion du 13 mai 2019 : 
 
• Endroit pour changer couches pour les familles ayant des bébés (tables avec roulettes) : Des 

discussions ont eu lieu par rapport à cette proposition, à savoir où placer une telle table, qui 
s’occupera des déchets, a-t-on des statistiques sur les usagers potentiels, etc. À la vue de toutes 
ces questions, il a été recommandé que la Paroisse en discute avec le Conseil de Notre Place 
lors de la réunion du 24 juin 2019 pour trouver ce qui pourrait être fait s’il y a lieu ou discuter 
avec le Cercle de l’Amitié de partage possible. 
  

• Projection pour familles ayant des bébés : La possibilité de faire une telle réalisation existe, 
mais les moyens techniques pour y arriver restent à explorer. 
 

• Formulaire pour antécédents criminels : Pour la vérification des antécédents criminels, 
Monique avait élaboré un document pour faciliter la demande de vérification en ligne (service 
gratuit offert par le diocèse par le biais de la firme Sterling). S’il devait être utilisé, ce 
document nécessiterait l’approbation du Père Antoine. Jean souligne qu’il y avait eu un 
malentendu en ce sens que le comité de Filtrage est déjà responsable de cette procédure, et 
donc l’utilisation d’un tel formulaire n’est plus nécessaire.  

 
• Fête du Corpus Christi – concierge : Pour cette fête, la paroisse est responsable de la 

conciergerie.  
 

• Fête du Corpus Christi - participation des enfants du programme – ministre de la jeunesse : 
La question est de savoir si l’on peut impliquer les jeunes du groupe actuel du ministère de la 
Jeunesse à cette fête. La réponse est « non » étant donné que c’est prématuré de le faire. Peut-
être l’an prochain. 

 
o Fête du Corpus Christi, le Conseil Paroissial suggère à Jean de faire le suivi avec 

Mr Abbou par rapport à la nourriture et au problème de tente à placer dehors.  
o On note le peu de billets vendus à ce jour.  
o Il est aussi convenu qu’une semaine avant la date de la fête, s’il n’y a pas eu assez 

de billets vendus, la partie barbecue soit retirée du programme.  
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o Si le barbecue a effectivement lieu, Monique suggère qu’il y ait une table dédiée 
pour faire la promotion du programme « Éveil de Foi » 

 
• Adresses courriel sur site Web et sur la page Facebook des membres du conseil paroissial et 

des coordonnateurs des ministères : On en discutera lors de nos prochaines rencontres.  
 

5. Mise à jour – ministre de la jeunesse, Sarah Lewis : déjà discuté au point 2.  
6. Objectifs de l’année 2019-2020 : On en discutera lors de nos prochaines rencontres 
7. Choix de la date de la prochaine réunion : Elle aura lieu le 3 octobre 2019. Les dates d’autres 

séances seront décidées lors de cette réunion.  
8. Autres : rien à signaler. 

 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du Conseil Paroissial 


