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Date : Lundi 13 mai 2019 
Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

19h00 - 21h00 
I. Présences 
 
• Lianne Lefebvre 
• Isaac Woungang 
• Jean Wong-Chong 
• Francine Vizi 
• Michel Akpa 
• Fatoumata B. Keita 
• Monique Wong 
• Khady Sam  
•  

• Absences excusées: Père Antoine Badr, Dorothée Uwambajemariya,  
Marlène Beainy-Chahine 
 
 

 
 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2019  
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle et du rapport d’activités du 5 mai 2019 
5. Mise à jour - Monique Wong, agente de pastorale 
6. Changement de date du pèlerinage – 14 septembre 2019 
7. Organisation de la fête du Corpus-Christi le 23 juin 2019 
8. Autres 
9. Date de la dernière réunion : jeudi 13 juin 2019  

 
 

III. Discussions 
 
 

1. Prière : La réunion débute à 19h05 par une prière. Lianne signale l’absence de Père Antoine et 
indique avoir invité Sarah (Ministre de la Jeunesse), mais celle-ci a eu un contretemps; elle 
participera plutôt à notre dernière rencontre prévue le 13 juin 2019. 

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

 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2019 :  à l'unanimité. 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle et du rapport d’activités du 5 mai 2019 : à 

l'unanimité. 
 

5. Mise à jour - Monique Wong, agente de pastorale :  
 

• Appui des ministères : Monique continue à encourager les personnes engagées dans divers 
rôles à la paroisse à suivre les formations offertes par le diocèse.  Elle partage l’information 
à ce sujet aux bénévoles concernés lorsque le calendrier du diocèse est mis à jour. Jusqu’à 
présent, deux autres personnes ont suivi des formations diocésaines.  
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• Appui des ministères : La chorale du samedi tiendra son pèlerinage au Sanctuaire Notre-

Dame du Cap à Trois-Rivières les 10 et 11 août prochain. Ils ont été invités à animer la 
grande messe du dimanche lors de la semaine du Festival de l’Assomption. Les paroissiens 
seront avisés de ce projet, mais ceux qui désirent faire le pèlerinage devront faire les propres 
démarches. 

 
• Intendance (Stewardship ou Disciples missionnaires) : Père Antoine et Monique sont 

inscrits à ce programme sur invitation du diocèse. Plusieurs autres conférences-web sont 
prévus d’ici la fin de la formation (décembre 2019). Les suivis découlant de cette formation 
concerneront en particulier le plan pour le renouvellement du Ministère de l’Accueil. Les 
membres présents sont d’accord qu’une collaboration portera fruit.  

 
• Programme d’éveil à la foi pour les jeunes familles : Suite à l’appel à la communauté pour 

amasser le matériel manquant pour le lancement de ce programme, les paroissiens et 
paroissiennes ont répondu généreusement et une bonne collection de matériel a été amassée. 
Cependant, il se pose le problème de son entreposage. L’équipe qui a été recrutée trouve 
également un défi le fait qu’ils ont à installer et nettoyer/entreposer le matériel à chaque 
séance. Cette première session nous donnera des occasions pour apprendre, mais 
entretemps, la réaction des parents et enfants est très positive. Il y avait 19 enfants le 
premier dimanche, mais cela se stabilise à une douzaine maintenant.  

 
• Formulaire pour bénévolat : Pour la vérification des antécédents criminels, étape obligatoire 

pour toute personne désirant faire du bénévolat à la paroisse, Monique a élaboré un 
document pour faciliter la demande de vérification en ligne (service gratuit offert par le 
diocèse par le biais de la firme Sterling). Le processus est rapide et efficace – tous les 
membres de l’équipe d’éveil à la foi ont reçu leur certificat de vérification dans les 24 h. Les 
procédures seront relues par Lianne, mais l’avis du Père Antoine est nécessaire pour son 
approbation et utilisation.  

 
• Page Facebook de la paroisse : Monique note qu’à ce jour, la page Facebook est suivie 

(« aimée » / « liked ») par une centaine d’utilisateurs. Si certaines publications atteignent 
plusieurs centaines d’utilisateurs, voire au-delà de mille, il y a environ 55 utilisateurs qui 
sont fidèles – ce sont des paroissiens ou des gens associés à la communauté francophone de 
Peel. Le nombre de “like” est comparable à plusieurs paroisses qui sont présents dans FB, 
mais une fidélité de 50% est quand même appréciable.  

 
Lianne demande à Monique si elle a pu recontacter le prêtre suggéré par Père Antoine pour 
planifier les deux retraites restantes à venir. Monique signale qu’elle a écrit près d’une 
dizaine de fois au Père Rosica, sans obtenir de réponse, mais elle fera encore des suivis et 
nous reviendra.  

 
6. Changement de date du pèlerinage – 14 septembre 2019 

• Le pèlerinage au sanctuaire de St Martyr de Midland, originalement prévu le 15 juin 2019 a 
été reporté au 14 septembre 2019. 

• À cet effet, la logistique qui avait été mise sur pied l’an dernier (réservation d’autobus, 
programme de la journée, participation aux activités sur les lieux, repas pour les enfants, 
etc.) est maintenue et les réservations d’autobus ont été confirmées.  
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• Lianne est en préparation d’une annonce à cet effet pour le bulletin paroissial, qu’elle 
partagera avec Annie d’ici là. 

• Khady s’occupe de la publicité autour de cet évènement. 
• Monique aimerait recevoir une note du comité du pèlerinage, qu’elle pourra poster sur la 

page Facebook de la paroisse. Lianne en fait la promesse. 
 

7. Organisation de la fête du Corpus-Christi le 23 juin 2019 
• Le comité des fêtes piloté par Jean a eu une réunion à cet effet le 9 mai 2019 et il en ressort 

ce qui suit : 
o La procession sera suivie immédiatement d’un barbecue. 
o Les billets sont disponibles et au prix unitaire de $12.  
o La vente des billets aura lieu du 25 mai 2019 au 16 juin 2019 inclusif. 
o Il aura des annonces dans le bulletin paroissial et le site web de la paroisse à compter 

du 25 mai 2019. A cet effet, une invitation sera préparée par Sylvie.  
o Au sujet du repas, Jean a rencontré Mr Abou (de la cafeteria de l’école secondaire 

Sainte-Famille) et lui a fait part des dates et des types de repas pour la fête.  
o Pour l’animation, Jean a sollicité l’école Sainte Jeanne d’Arc appuyée par Mr Luc 

Excellent. Il attend une réponse.  
o Khady est responsable pour la confection des affiches (une pour la fête et une pour le 

pèlerinage). Celles-ci seront placées à l’entrée de l’Église.  
o Monique demande si ce genre d’annonce sera diffusé également dans nos écoles 

nourricières. Francine confirme que ce sera fait.  
 

 
8. Autres 

• Rien à signaler 
 

9. Date de la dernière réunion : Jeudi 13 juin 2019 
• Une collation est prévue à cet effet.  

 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du Conseil Paroissial 


