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Date : Jeudi 3 octobre 2019 
Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

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

Chahine 
• Monique Wong 
• Khady Sam 
• Fatoumata B. Keita 
• Francine Vizi 
•  

• Absences excusées: Dorothée Uwambajemariya, Michel Akpa 
 
 

 
 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 13 juin 2019 
 

4. Mise à jour de notre agente pastorale laïque – Monique 
 

5. Rétroaction – pèlerinage au Sanctuaire des Saints-Martyrs-Canadiens à Midland 
 

6. Suivis découlant de la réunion de juin 2019  
• Ministère des jeunes – initiatives pour adolescents en lien avec l’ÉSCSF 
• Endroits pour changer les couches – item qui sera discuté à la réunion d’octobre de Notre 

Place 
• Adresses courriel pour Facebook 

 
7. Objectifs de l’année 2019-2020 

• Intendance 
• Ressourcement – membres du conseil paroissial et ministères  
• Fête de la paroisse 

 
8. Choix des dates – réunions 2019-2020 

 
9. Autres 
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III. Discussions 
 
 

1. Prière : La réunion débute à 19h par une prière initiée par le Père Antoine. C’est le mois du rosaire. 
2. Adoption de l’ordre du jour : à l'unanimité.  

• Ajouts de deux autres points à discuter dans la rubrique « Autres »: Tabernacle et Head 
count  

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

4. Mise à jour de notre agente pastorale laïque – Monique : 
 

• Monique fait le bilan de l’été :  
o Beau pèlerinage à Notre Cap à Trois-Rivières, avec la participation massive des 

paroissiens et membres de la chorale. Rencontre à cette occasion avec quelques 
prêtres, en l’occurrence père Marcel.  

o Deux soirées de programmation des écoles (Sainte-Jeanne-d ’Arc et Saint Jean 
Bosco) pendant lesquelles Monique a présenté Sarah, la ministre de la jeunesse. 
D’autres soirées de programmation dans d’autres écoles sont prévues bientôt.  

o Programme d’Éveil à la Foi :  
§ C’est maintenant l’étape de renouvellement des familles. 
§ On a besoin d’une équipe d’appui, qui pourra aider dans les tâches connexes 

telles que s’occuper des enfants, et autres.  
§ But : promouvoir les programmes intergénérationnels.  

o Programme de Stewardship :  
§ Monique est en train de suivre une formation annexe. 

o Conférence diocésaine pour les ministères des paroisses :  
§ Aura lieu le samedi 19 octobre 2019 de 8h à 16h  
§ 15 paroissiens sont inscrits à cette conférence 

o Page Facebook de la paroisse :  
§ Monique fait état que la page Facebook de la paroisse est très active et 

connaît beaucoup de visites. Il est plaisant de savoir que de plus en plus de 
personnes suivent les actualités de notre paroisse.   

o Retraite de l’Avant pour tous les paroissiens :  
§ Aura leu le samedi 7 décembre 2019 avant la messe de 17h à la paroisse : 

Père John sera l’invité. 
o Concert de Noël :  

§ La chorale fera le concert de Noël le 21 décembre 2019 après la messe de 
17h. 
 

5. Rétroaction – pèlerinage au Sanctuaire des Saints-Martyrs-Canadiens à Midland : 
• Lianne brosse le bilan :  

o ~ 40 personnes ont participé. 
o Remerciements à Khady et Dorothée pour l’organisation et la gestion de cette sortie.  
o Le guide prêtre en français a été très apprécié pour sa connaissance de l’Histoire des 

lieux. 
o Monique en a profité pour lancer l’invitation à ce prêtre à visiter prochainement 

notre paroisse.  
• Père Antoine s’excuse de n’avoir pas été avec nous au pèlerinage. 
• Des discussions ont lieu par rapport aux moyens de faire impliquer plus de paroissiens à nos 

prochaines sorties de pèlerinage :  
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o Publier l’annonce dans d’autres paroisses bien à l’avance, et à une échelle plus large, 
avec possibilité d’utiliser l’outil iblast du Diocèse à cet effet.   

o Explorer la possibilité de s’associer avec le conseil scolaire (via M. Sébastien 
Lacroix). 

o Lianne aura une rencontre future avec les membres du comité pour explorer les idées 
ci-dessus proposées et discuter des options de planification des prochaines sorties.  
 

6. Suivis découlant de la réunion de juin 2019 :  
• Ministère des jeunes – initiatives pour adolescents en lien avec l’ÉSCSF 

o Sarah, notre ministre de la jeunesse devrait-elle travailler de concert avec 
l’animation des pastorales à l’ÉSCSF ? 

o Il est suggéré que pour l’instant, seulement 4 enfants sont inscrits au groupe de 
Sarah, et celle-ci s’en occupe exclusivement. On verra plus tard pour la possibilité 
d’élargir le groupe actuel des jeunes. Lianne fera un suivi auprès de Dorothée et 
Pamphile afin de discuter de certaines options en lien avec Christine Guindi et l'ÉSC 
Sainte-Famille. 

o Entre temps, le 1er dimanche de chaque mois, un groupe d’enfants (sous la direction 
de l'enseignante de musique de l'école secondaire) viendra chanter à l’Église à la 
messe de 10h, à partir de novembre 2019. 

• Endroits pour changer les couches  
o La réunion de Notre Place aura lieu le 15 octobre et ce point sera mentionné à 

l’ordre du jour.  
• Adresses courriel pour Facebook 

o Ajouter les adresses courriel de Monique et Sarah sur le portail (bulletin paroissial 
et site web) de la paroisse. Monique fera le suivi auprès de Sarah pour un courriel 
générique que le ministère de la jeunesse peut utiliser. 

o Il est suggéré que chaque ministère de la paroisse soit doté d’un courrier générique 
dans un avenir rapproché.   
 

7. Objectifs de l’année 2019-2020 :  
• Intendance 

o Il y aura un changement de paradigme en ce qui concerne les communications entre le 
conseil paroissial et les ministères de la paroisse.  

o À la prochaine réunion de novembre 2019, le sujet de l’intendance sera discuté et un 
nouveau plan sera proposé.  

• Ressourcement – membres du conseil paroissial et ministères :  
o Mme Lise avait fait part lors d’une de nos réunions précédentes de son intention de 

quitter son rôle comme ministre de l’Accueil. Désormais, c’est Mme Aurélie 
(recommandée par Fatoumata) qui a gentiment accepté de prendre le relais. Le Conseil 
paroissial est honoré et appuiera Aurélie dans cette tâche.  

• Fête de la paroisse 
o Jean fait le bilan de la réunion que le comité de fêtes a tenue récemment : 

§ La fête aura lieu le 2 février 2020. Cette année, le thème reste à définir.  
§ Jean aimerait rencontrer les responsables des ministères pour les informer sur 

comment les bénévoles devraient remplir le formulaire pour bénévolat. À cet 
effet, Lianne le contactera après consultation avec le Père Antoine et Monique.  

§ Jean souhaite commencer à lancer les invitations aux écoles nourricières. Il a le 
feu vert du conseil paroissial.   
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8. Choix de dates – réunions 2019-2020 : 
Le calendrier adopte est le suivant 

• 7 novembre 2019 (on aura 2 invités des ministères avec nous) 
• Dimanche 8 décembre 2019 a 13h 
• 9 janvier 2020 
• 6 février 2020 (Noter la fête de la paroisse le 2 février 2020) 
• 5 mars 2020 
• 2 avril 2020 
• 7 mai 2020 avec invitée Donna McLean (Noter l’Assemblée Générale de la Paroisse le 17 

mai 2020 après la messe de 11h30 
• Lundi 1er juin 2020 (Noter Fête du Corpus Christi le 14 juin 2020) 

 
9. Autres :  

• Tabernacle  
o Les photos ont été prises et l’emplacement des objets et autres accessoires reste à 

être décidé. Père Antoine nous reviendra dessus.  
• Utilisation de l’Agora pour les messes de requiem : 

o Père Antoine souligne que pour les messes de requiem, l’Agora sera toujours 
disponible pour les paroissiens qui le désirent et qu’on n’a pas besoin de demander la 
location de la salle. Dans ce cas-ci, c’est la personne qui sollicite l’Agora à prendre 
des dispositions pour contacter le concierge et faire des arrangements.   

• Aide financière d’urgence : 
o Père Antoine rapporte un cas actuel d’une aide urgence de $1000 sollicitée par une 

personne dont la maison a été complètement détruite par un incendie et qui a tout 
perdu.  

o Il précise que la paroisse ne peut faire que de dons en nature – pas en argent ; comme 
par exemple, acheter un bien, etc.  

o Le conseil paroissial approuve cette demande. Toutefois, des discussions ont lieu 
quant à la pertinence de telles requêtes dans le futur. Il est convenu que chaque 
demande future sera analysée par le conseil paroissial, qui verra alors ce qu’il y a 
lieu de faire.  

• Head count : 
o Aura lieu les 19, 20, 26, et 27 octobre 2019 lors des messes dominicales 
o Lianne exhorte les membres du conseil paroissial à se porter volontaires et 

organisera un horaire indiquant la participation des membres. 
• Sharelife : 

o L’objectif cette année était de $12.300 et nous avons eu $15.183 (soit 140%) 
o Père Antoine en profite pour remercier les paroissiens et paroissiennes. 

• Famille de Foi : 
o Il y a presque 5 ans que cette campagne a démarré.  
o La paroisse a eu $250.000 comme promesse de dons et en date de juin 2019, 

$193.445 a été ramassé. Donc la majorité des promesses de dons a été honorée.  
o La part qui reviendra à la paroisse sera de ~ $75.000 et cet argent ne pourra qu’être 

utilisé que pour les activités des Jeunes.  
 

• Taxes : 
o Cette année, la paroisse devra payer $3800 de taxes 

• Programme de prêtrise : 
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o Père Antoine signale l’existence d’un programme au Diocèse pour les jeunes de 17 
ans et plus aspirant à la prêtrise.  

 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du Conseil Paroissial 


