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Date : Jeudi 1er octobre 2020 

Conseil pastoral paroissial  

Rencontre virtuelle ZOOM 

19 h- 21 h 

 

I. Présences  
 

• Père Antoine Badr 

• Lianne Lefebvre 

• Isaac Woungang 

• Khady Sam 

• Aurélie Nguetemo 

• Monique Wong, agente pastorale laïque 

• Patricia Bizéla, chorale Vie et Lumière 

• Jocelyne Lee-Hon-Siong, coordination des messes de 11h30 

• René Autret, ministre de la communion 

• Daniel Yiptong, préparation des enfants de choeur 

• Gilbert Favory, chorale de la Sainte-Famille 

• Joyce Sam Soon 

• Sadia Lewis, préparation des catéchumènes : enfants qui se 

préparent au Baptême et à la Première Communion 

• Absence excusée:  

 

Jean Wong 

Michel Akpa 

Francine Vizi 

 

 

 

II. Ordre du jour  

 

1. Bienvenue et prière 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du lundi 1er juin 2020 

4. Réception du procès-verbal de l’assemblée annuelle générale du 28 juillet 2020 

5. Objectifs de l’année 2020-2021 

6. Plan sur l’intendance présenté au diocèse 

7. Autres 

8. Choix de dates pour l’année  

9. Bénédiction solennelle  

 

III. Discussions 

 

1. Bienvenue et prière :  

• Père Antoine initie la prière et met cette rencontre sous l’intersession de Sainte Thérèse de 

Lisieux. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour :   

• Adopté à l’unanimité.   
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du lundi 1er juin 2020 :  

• Adopté à l’unanimité.   

 

4. Réception du procès-verbal de l’assemblée annuelle générale du 28 juillet 2020:   

• Donna était avec nous et avait présenté le bilan financier de la paroisse, suivi par Lianne qui 

avait présenté le bilan des activités de la paroisse. 

 

5. Objectifs de l’année 2020-2021 

• Lianne indique que d’habitude, les objectifs pour l’année sont subdivisés en deux grandes 

parties (1) l’intendance - que nous allons continuer et (2) les occasions pour nous rassembler 

(fête de la paroisse, Corpus Christi, et autres fêtes), qui sont en suspend cette année à cause 

de la pandémie du COVID-19. Le conseil pastoral paroissial se concentrera donc cette année 

uniquement sur l’intendance. 

• Nous avons eu une première rencontre en novembre pour introduire le concept d’intendance 

dans notre paroisse, comme un changement de paradigme.    

• Nous avons aussi décidé de changer le format des réunions, car les ministères ont un rôle 

important au sein de la paroisse. C’est ainsi que le conseil a été étendu pour y inclure la 

pastorale et les différents ministères, ce qui a donné lieu à un changement de nom, soit le 

désormais Conseil pastoral paroissial, qui permet de créer une certaine synergie entre les 

entités  participantes, pour la bonne marche des affaires de notre paroisse. 

• Nous avons également parlé de ressourcements (avent et carême). À juste titre, nous avions 

organisé une retraite paroissiale lors d’un temps fort, qui comprenait deux composantes : une 

uniquement pour le conseil pastoral paroissial et une pour tous les paroissiens, mais à cause 

de la pandémie du COVID-19, celle du carême avait été annulée. 

 

6. Plan sur l’intendance présenté au diocèse 

• Monique avait élaboré une ébauche du plan paroissial intitulé « Avançons dans la Mission » 

qui a été présenté au Diocèse dans le cadre du projet d’accompagnement en Intendance.  

o Bref retour sur la première rencontre sur l’intendance pour donner un contexte. 

o Ce plan a été approuvé par le Diocèse.  

o Avant l’élaboration du plan, au niveau paroissial, il y a eu toute une démarche. On 

s’est penché sur l’identité, les personnes engagées au sein des ministères, l’ensemble 

des activités d’intendance – celles du conseil paroissial et des divers groupes de 

paroissiens (retraites, pèlerinages, concert, Groupes de prières. etc.), les défis. 

o Essentiellement, pour notre paroisse, le «Draft Stewarship Plan » repose sur : 

a) Des questions clés pour démarrer portant sur l’esprit d’intendance (de façon 

réaliste) et la formation des disciples de l’intendance.  

b) Le rôle de leadership  dans la mise en place du plan d’intendance.  

o En ce qui concerne le rôle de leadership  pour l’année 2019-2020, nous avons adopté 

le slogan « Arpenter le terrain et dresser le plan » pour entamer la mise en œuvre : 

▪ Curé : Engagement personnel de sa part comme leader  

▪ Ministères et Conseil paroissial :  

- Regard sur nous-mêmes : identité (défis, opportunités)  

- Réponse à l’appel   

- Formation 

▪ Liturgie/Prière : 

- Tabernacle : présence réelle de Jésus comme centre de la liturgie 

- Participation active aux messes. 
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- Temps d’adoration 

▪ Les fidèles : 

- Projet « Restons en contact » (bienveillance entre paroissiens) 

- Communication régulière (de la paroisse, entre les fidèles) 

▪ Formation : 

- Retraites 

- Rencontres en paroisse, diocésaines 

- Conférences 

 

o En ce qui concerne le rôle de leadership  pour les années II et III : 2020-2022, nous 

adopterons le thème « Creuser et préparer le sol », qui cadre avec l’image commentée 

d’ «Un jardin tout irrigué ». Par rapport à ce thème, les points saillants qui guideront 

notre démarche seront :  

▪ Retraites avec une composante pour le conseil pastoral paroissial 

▪ Formations (intendance, autre) 

▪ Évaluation des ressources/plateforme/programme d’évangélisation. 

▪ Les « jeunes »/la relève 

▪ Trousse d’accueil (site web) 

▪ Intergénérationnel 

▪ Site web, communication  

▪ Autres points d’intendance (Hospitalité, liturgie, Eucharistie et adoration) 

 

o Dans l’agir, avoir en tête les mots clés suivants : Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ?  

Nous allons mettre l’accent sur deux ministères, à savoir se pencher sur: 

▪ L’évaluation des besoins (formation, connexions fraternelles « fellowship », 

besoins en croissance en nombre et spirituelle) 

▪ Remue-méninges 

▪ Présentation à la communauté (cérémonie d’installation, …) 

▪ Témoins (partage d’expériences personnelles de foi, avec « coaching »…) 

 

• C’est vraiment au fil des générations qu’on va mûrir l’intendance au sein de notre paroisse. 

C’est comme un jardin tout irrigué qui exige les actions suivantes : Élaguer, Récolter, 

Arroser, Semer, Creuser/Préparer le sol, Arpenter. Si on peut voir notre communauté 

comme ce jardin, on pourra mieux comprendre l’intendance.  

 

• Pour conclure cette partie, Père Antoine partage son point de vue sur une parole de Esaïe, 

qui a failli refuser Dieu, mais le Seigneur lui a donné le feu dans la bouche pour lui dire de 

ne pas compter sur ses forces personnelles, mais sur sa grâce. Avec cette réflexion, Dieu 

nous encourage à servir.  Ceci est suivi par la lecture par Monique d’une expérience 

personnelle du Pape François décrite dans sa lettre apostolique, qui porte sur sa rencontre 

personnelle avec Jésus Christ.  

 

• Monique finit cette partie par une prière d’intendance.  

 

7. Quêtes 

• Père Antoine signale que durant la pandémie, les paroisses au Canada ont bénéficié d’une 

subvention gouvernementale pour payer ses employés.  
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• Il signale qu’en septembre, le taux initial accordé a été réduit, ce qui va affecter la paroisse. Il 

faudra donc trouver un moyen pour continuer à maintenir une certaine sécurité financière pour 

la paroisse.  

 

8. Choix de dates pour l’année : 

• Les réunions cette année serviront essentiellement à tisser les liens avec les paroissiens. Pour cette 

raison, nos réunions chevauchées avec l’intervention des ministères. Les dates retenues pour les 

réunions sont :  

▪ Novembre : Ministère   5 novembre 2020 

▪ Décembre : Conseil pastoral paroissial 3 décembre 2020 

▪ Janvier : Ministère    7 janvier 2021 

▪ Février : Conseil pastoral paroissial  4 février 2021 

▪ Mars : Ministère    4 mars 2021 

▪ Avril : Conseil pastoral paroissial  1er avril 2021 

▪ Mai : Ministère    6 mai 2021 

▪ Juin : Conseil pastoral paroissial  3 juin 2021 

 

• Monique prend la parole pour inciter les gens à participer à la conférence diocésaine.  

 

9. Bénédiction solennelle : faite par Père Antoine.  

 

Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du Conseil Paroissial 


