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Date : Jeudi 5 mars 2020 

Conseil pastoral paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 
19h00 - 21h00 

I. Présences 
 
• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre 
• Michel Akpa 
• Isaac Woungang 
• Francine Vizi 
• Fatoumata B. Keita 
• Aurélie Nguetemo 
• Jean Wong-Chong 
• Monique Wong 
• Daniel Wong 
• Marie Claire Wong 
•  

• Absences excusées: Khady Sam 
 

 
 

  

 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 6 février 2020  
4. Nouveautés, clarifications et mise à jour : responsables des ministères 
5. Programmation pendant le Carême – Monique Wong 
6. CA de Notre Place – mise à jour 
7. Pèlerinage – mai 2020 
8. Fête du Corpus Christi – juin 2020 
9. Dates importantes à retenir 

• Retraite du Carême : composante pour les membres du CPP et responsables de ministères 
(28 mars de 12h30 à 14h30), suivie de la composante pour toute la communauté (28 mars de 
15h à 16h30) 

• Réunion du conseil pastoral paroissial (7 mai) – invitée Donna McLean, comptable 
• AGA de la Paroisse (17 mai, 13h) 
• Réunion du CPP (Lundi, 1er juin) 
• Fête du Corpus Christi (14 juin, après la messe de 10h30) 

 

10. Autres  
11. Prochaine réunion – le jeudi 2 avril 2020 
12. Bénédiction solennelle 

 

III. Discussions 
 
 

1. Prière : Père Antoine fait la prière d'ouverture de la réunion. Lianne présente Marie-Claire 
Wong comme nouveau membre du Conseil pastoral paroissial.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour: à l'unanimité.  
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 6 février 2020 : De légères modifications ont 
été apportées et corrections ont été apportées.  

  
4. Nouveautés, clarifications et mise à jour - responsables des ministères : Lianne mentionne que 

de plus en plus de responsables de ministères participent à nos réunions. Le point sur leur 
participation sera désormais une partie de l’ordre du jour de nos prochaines réunions. 

 
5. Programmation pendant le Carême – Monique Wong : L'agente pastorale nous informe de cette 

programmation dont le thème principal est « Grandir dans la foi » ; et qui comprend : 
 

• Mercredi des Cendres (26 février) 
 

• Adoration, méditation et messes (tous les vendredis du carême à 19h) - soirées animées par 
divers paroissiens, dont les membres du CPP, Khady et Marie-Claire W. Monique émet la 
suggestion que chaque responsable de ministère pourrait parrainer un vendredi et ainsi 
introduire les intendants de leur ministère à cette forme de prière en communauté et en Sa 
Présence, à commencer peut-être par le conseil paroissial. 

 
• Journée de confession (Mercredi 25 mars de 18h30 à 20h). 

 
• Retraite du Carême (samedi 28 mars : 12h30 à 14h30 pour le conseil pastoral paroissial et 

de 15h à 16h30 pour la communauté, avec comme invité Dr. Domenico Pullano, Diacre). À 
noter que le diacre est un invité de dernière heure, car le prêtre qui avait accepté depuis des 
mois de mener la retraite du Carême vient de subir une opération et est en convalescence 
pour deux mois. À cause de ces circonstances, on a dû faire rapidement le choix du Diacre 
Domenico, même s'il animera en anglais.  

 

o Monique et lui se rencontrent la semaine prochaine pour finaliser l'évènement ; elle 
nous reviendra concernant le thème et la durée de la retraite. Elle invite tous les 
membres du CPP à partager la programmation à leurs réseaux. 
 

• Triduum pascal (9 au 11 avril) 
                    

 
6. CA de Notre Place – mise à jour 

• Il y a eu une réunion de Notre Place le 18 février 2020 pendant laquelle deux points 
importants ont été discutés :  
a. Conciergerie :  
o Une dotation au protocole existant de gestion de la conciergerie sera ajoutée, à 

savoir, il y aura un concierge en permanence sur les lieux pour 3h les samedis et 
dimanches. Ce service, estimé à $16 000 CAD annuellement, sera payé par les fonds 
du Conseil et de Notre Place ; et la participation de la Paroisse sera de $5000 CAD. 

o Le protocole de transfert de responsabilités est maintenu. 
o Une mise à l’essai sera en vigueur pendant environ 6 mois afin d’évaluer les 

avantages et les désavantages pour tous. 
 

b. Processus de location des lieux à Notre Place : 
o Désormais, c’est le système informatique du Conseil Scolaire qui sera utilisé pour la 

soumission des demandes de location de salle.  
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o L’approbation finale d’une soumission dépend de l’approbation de tous les 
partenaires de Notre Place. Chaque partenaire a la possibilité de véto sur une 
demande. 

o Un tableau Excel qui regroupe toutes les soumissions approuvées sera produit 
chaque période 6 mois par le Conseil. 
 

• Père Antoine et Lianne ont rencontré Nathalie Cournoyer au sujet des travaux à effectuer à 
l’Église (peinture et autres).  Ce projet de réfection du Conseil sera accompli pendant deux 
semaines le mois de juillet. Lianne fera le suivi auprès de Nathalie pour vérifier qui payera 
la facture, à savoir, le Conseil scolaire ou la Paroisse.  

 
7. Pèlerinage – mai 2020 

• Cette année, un pèlerinage aux Saint Martyrs de Midland (comme l’an dernier) est prévu le 
23 mai 2020 

• On aura besoin d’un seul bus pour le transport.  
• Il est unanimement convenu que la durée du pèlerinage sur les lieux soit prolongée d’une 

heure. 
 

8. Fête du Corpus Christi – juin 2020 
• Père Antoine et Jean contacteront les nouveaux responsables de la cuisine à l’École 

Secondaire Catholique Sainte-Famille au sujet de la nourriture étant donné que monsieur 
Abou n’y est plus.  

 
9. Dates importantes à retenir : 

• Retraite du Carême : composante pour les membres du CPP et responsables de ministères 
(28 mars de 12h30 à 14h30), suivie de la composante pour toute la communauté (28 mars de 
15h à 16h30) 

• Réunion du conseil pastoral paroissial (7 mai) – invitée Donna McLean, comptable 
• AGA de la Paroisse (17 mai, 13h) 
• Réunion du CPP (Lundi, 1er juin) 
• Fête du Corpus Christi (14 juin, après la messe de 10h30) 

 
10. Autres  

• Portes ouvertes :  
o Francine fait le point par rapport aux portes ouvertes qu’elle devait coordonner avec 

les écoles. Elle signale qu’il n’y a pas assez d’enseignants disponibles dans les 
écoles par ces temps de grève, et les portes ouvertes n’ont pas eu lieu comme 
d’habitude. 

o Père Antoine propose d’écrire une lettre de bienvenue (de la part de la paroisse), qui 
sera envoyée aux directions d’écoles, pour ensuite l’enverront aux parents.  
 

• Déplacement du Tabernacle 
o Daniel souligne que le déplacement du Tabernacle affectera le service à l’autel par 

les servants de messe. Une fois que le Tabernacle sera installé, une formation sera 
offerte aux servants de messe pour s’ajuster de cette réalité. 

 
11. Prochaine réunion – le jeudi 2 avril 2020 
 
12. Bénédiction solennelle : 
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• Père Antoine nous a entretenus sur une méditation portant sur la lecture du livre d’Esaïe 
(Chapitre 55) et un passage du Chapitre 6 de l’Évangile selon Saint Mathieu.  

• La méditation a porté sur la notion de « messie souffrant ».  
o En cette période de Carême, cela nous incite à penser à nos priorités : sommes-nous 

vraiment conscients que Dieu le Père frappe sans cesse à la porte de nos cœurs?  
o Est-ce que notre prière vers ce Père est une prière de profit ou d’adoration? 
o Comment parler avec cet ami fidèle ? 

       Des pistes de réflexion et d’enseignement ont été proposées par Père Antoine.   
 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du Conseil Paroissial 


