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Date : Jeudi 7 mars 2019 
Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

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

• Absences excusées: Dorothée Uwambajemariya, Francine 
Vizi, Michel Akpa, Fatoumata B. Keita, Vincent De Paul 
Wafo 

 
• Invitée : Monique Wong, agente pastorale 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2019  
4. Nouveautés et mise à jour des dossiers de l’heure - Monique Wong, agente de pastorale 
5. Retraite pour membres du conseil paroissial et coordonnateurs des ministères 
6. Retour sur la fête de la paroisse du dimanche 3 février 2019 
7. Ministère de la jeunesse – embauche et prochaines étapes 
8. Pèlerinage du mois de juin 2019 
9. Autres 
10. Prochaine réunion : 11 avril 2019 – Invitée : Donna McLean 

 
 

III. Discussions 
 
 

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

2. Adoption de l’ordre du jour : Cinq items sont ajoutés à l’ordre du jour – Liturgie des enfants, 
Remplacement temporaire de Paul Myner (assistant à la comptabilité), Demande d’aide, Famille de 
foi, Résultat du recensement paroissial.  
L'ordre du jour modifié a été adopté à l'unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2019. Rien à signaler. La réunion de février 
a été annulée.  
 

4. Nouveautés et mise à jour des dossiers de l’heure - Monique Wong, agente de pastorale :  
• Pastorale des visites d’accompagnement : C’est le Père Antoine qui s’en occupe. 

Cependant, s’il y a des bénévoles à la paroisse qui pourraient donner un coup de main, ce 
serait bienvenu ; mais assumer cette tâche nécessite la prise d’une formation auprès du 
diocèse. Pour l’instant, Monique a repéré une paroissienne qui fait cette tâche de façon 
informelle. La paroisse est à la recherche d’éventuels autres candidats.  

• Programme d’éveil à la foi pour les jeunes familles :  
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o Quatre paroisses ont accueilli ce programme l’an dernier dans le cadre du 
programme pilote. 

o Cette année, notre paroisse fait partie des paroisses choisies. 
o Le programme concerne les jeunes familles avec des enfants. Son roulement 

nécessite le suivi d’une formation. Cependant, l’appui à cette pastorale se fait pour 
l’instant sur la base des familles qui fréquentent déjà la paroisse. 

o Durée du programme : 6 à 7 semaines ; coût : ~ $2000 pour l’achat du matériel.  
o Les activités antérieures de la paroisse avaient permis à Monique d’initier une base 

de données de potentiels candidats pour lancer ce programme.  
o Monique a sollicité Sarah, notre ministre de la jeunesse, pour nous appuyer sur ce 

programme, car Sarah pourrait utiliser le même matériel pour les activités.  
• Proclamation de la parole :  

o Il existe une formation au niveau du diocèse à cet effet.  
o Monique a informé les paroissiens et deux d’entre eux sont intéressés à cette 

formation.  
• Appui à la pastorale pendant les temps forts de l’année liturgique :  

o L’abbé Éric Nicolai viendra appuyer notre paroisse dans le cadre de la retraite pour 
les membres du conseil paroissial et les coordonnateurs des ministères.  La retraite 
aura lieu le samedi 30 mars 2019.  

o Cette retraite s’articule sur deux thèmes 
§ Thème pour le conseil paroissial et les responsables de ministères : 

« Pour vivre pleinement mon identité de baptisé »  
§ Thème pour la communauté :  

« Jusqu’où me suivras-tu ? » 
§ Monique fera le programme de la journée pour diffusion auprès des 

paroissiens. 
o Père Antoine suggère qu’une collation soit prévue à cet effet. Marlène propose de 

concocter une petite collation. 
o Un montant de $300 est prévu pour couvrir les frais d’honoraire du Père Nicolai. 

 
• Intendance (Stewardship ou Disciples missionnaires):  

o La paroisse se prépare à un virage dans son cheminement au courant de l’année prochaine –
en proposant aux paroissiens de devenir des « disciples missionnaires » (Stewards), une 
nouvelle tendance d’éveil diocésain que nous aimerions implémenter dans notre paroisse.  

o Monique a exploré le document du diocèse qui s’y rapporte. 
 

• Plan pour le Carême :  
o Dans le cadre du Carême, Monique signale que certains paroissiens ont proposé leur 

participation à certaines activités.  
o La liste des activités à prévoir inclut : 

§ Adoration avec temps de réflexion et enseignement 
§ Chemin de croix 
§ Visionnement d’un film 
§ Adoration du Saint-sacrement : vendredi 5 avril 2019 
§ Confessions 

 
• Monique nous informe qu’elle n’a pas oublié la demande au sujet du formulaire de 

permission pour la prise de photos aux activités de la paroisse.  Elle a trouvé le formulaire 
en anglais du diocèse et attend pour la traduction. 
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5. Retraite pour membres du conseil paroissial et coordonnateurs des ministères 

• La retraite aura lieu le samedi 30 mars 2019 à la paroisse de 12h30 à 14 h. Ces personnes 
sont invitées à participer à la deuxième composante qui commencera à 14 h 30.   

• Pour les détails, voir la rubrique précédente intitulée : « Appui à la pastorale pendant les 
temps forts de l’année liturgique ». 

 
6. Retour sur la fête de la paroisse du dimanche 3 février 2019 

• Jean dresse le bilan de la fête. Il souligne les aspects essentiels que l’on devrait conserver, 
entre autres : invitation aux écoles, invitation aux chorales.  

• Jean suggère aussi que l’on fasse manger les enfants assez tôt, avant les adultes, soit juste 
après la messe. 

• Il est aussi suggéré que l’on mette une table à l’entrée de l’Agora pour recueillir la bouffe. 
Ceci, afin d’éviter que des gens entrent dans l’Agora avant le début de la fête pour réserver 
leurs places et pour mieux organiser l’organisation du repas. 

• Il est suggéré de numéroter les tables, pour mieux coordonner l’accès au repas.  
• Père Antoine suggère que le comité de fêtes contacte les écoles dès octobre 2019. 

 
7. Ministère de la jeunesse – embauche et prochaines étapes 

• Sarah, notre ministre de la jeunesse, a commencé la publicité pour l’inscription. À cet effet, 
elle participe aux messes dominicales de 10h 2 fois par mois. 

• Le coût par enfant pour l’inscription est de $40 et $25 pour le 2e enfant (pour une famille 
qui a plusieurs enfants). 

• Le conseil paroissial compte l’inviter à la réunion du mois de mai 2019 (car elle sera absente 
en été). 

• Le conseil paroissial suggère de faire une distinction entre les enfants qui participent à la 
liturgie des enfants aux messes dominicales et les jeunes qui participent aux activités du 
ministère de la jeunesse).  
 

8. Pèlerinage du mois de juin 2019 
• Lianne souligne que la paroisse avait organisé l’an dernier un pèlerinage au sanctuaire de St 

Martyr de Midland, qui n’avait pas été concrétisé à cause du mauvais temps.  
• La paroisse compte relancer cette activité cette année, et la date retenue est le 15 juin 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.) a été maintenue. Le comité pour le pèlerinage (Lianne, Khady, Dorothée) nous 
reviendra avec les détails. 

• Monique aimerait recevoir une note du comité du pèlerinage, qu’elle pourra poster sur la 
page Facebook de la paroisse.  
 

9. Autres 
• Liturgie des enfants : ce point a déjà été discuté au dernier item du point 7 ci-dessus.  De 

plus, Jean va vérifier l’âge pour être responsable des enfants.  Khady va ensuite contacter 
certains élèves intéressés pour aider.   

• Remplacement de Paul Myner (assistant à la comptabilité) : Paul aura une chirurgie sous 
peu et la paroisse est à la recherche d’un remplaçant.  

• Demande d’aide : la paroisse a reçu une demande d’aide pour une jeune dame qui vit une 
situation difficile et sollicite une aide financière de US $2000 (via un organisme local 
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(InterimPlace)) pour couvrir les frais de funérailles d’un de ses enfants qui est décédé dans 
un pays étranger. Les contours de cette demande restent à éclaircir et Père Antoine fera le 
suivi. 

• Famille de foi : Père Antoine a reçu du diocèse une subvention de $22,900. Ceci est en plus 
de la somme attendue que le diocèse versera à la paroisse cette année dans le cadre du projet 
Famille de Foi.  

• Résultat du recensement paroissial : On observe une croissance d’environ 13% en nombre 
de paroissiens à notre paroisse depuis les 5 dernières années.  
 

10. Prochaine réunion : 11 avril 2019 – Invitée : Donna McLean 
      Père Antoine présente la prière de clôture de la réunion.  

 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du Conseil Paroissial 


