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Date : Jeudi 7 mai 2020 

Conseil pastoral paroissial – En ligne 
19h00 - 21h00 

I. Présences  
 

• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre 
• Isaac Woungang 
• Francine Vizi 
• Marie Claire Wong 
• Khady Sam 
• Monique Wong, agente pastorale 

laïque 
• Marie Altagrace Honorat, chorale 

des jeunes et des parents 
• Gilbert Favory, Sylvie Wong - 

chorale de la Sainte-Famille 
• Patricia Bizéla, chorale Vie et 

Lumière 
• Luc Excellent, musicien et 

chanteur 
• René Autret, ministre de la 

communion 
• Sarah Lewis, ministère de la 

jeunesse 
• Daniel Yiptong, préparation des 

enfants de chœur 
• Sadia Lewis, préparation des 

catéchumènes : enfants qui se 
préparent au Baptême et à la 
Première Communion 

• Sylvie Nikiema, comité de 
liturgie Personne ressource 
Cursillo 

• Lise Fortier, coordination messe 
de 17 h 

• Absence excusée: Michel Akpa, Jean Wong-Chong, 
Fatoumata B. Keita, Aurélie Nguetemo 

• Invitée : Donna McLean, comptable 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 5 mars 2020  

4. Rapport financier 2019 – Donna McLean, comptable 

5. Mise à jour de notre agente pastorale laïque - Monique  
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6. Assemblée générale, 17 mai 2020 

7. Pèlerinage en mai 

8. Fête du Corpus Christi, 14 juin 2020 

9. Communication avec les paroissiens et les paroissiennes 

10. Autres 

11. Prochaine réunion – lundi, 1er juin 2020 

12. Bénédiction solennelle 

 
III. Discussions 
 

1. Prière : Père Antoine fait la prière d'ouverture de la réunion. Il souligne le mois de Marie et la 
prière « Je Vous Salut Marie … » est dite. Il introduit ensuite Donna (la comptable) et la 
remercie de sa présence.   

 

2. Adoption de l’ordre du jour: à l'unanimité. Lianne souligne le fait qu’il n’y avait pas eu de 
réunion comme prévue au mois d’avril à cause de la pandémie du COVID-19 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 5 mars 2020 : à l'unanimité.  
 

4. Rapport financier 2019 – Donna McLean, comptable 
• Donna présente les détails du bilan financier 2019 de la paroisse.  
• Lianne remercie Donna pour sa présentation.  
• Père Antoine signale que les fonds reçus du diocèse sont à mettre de côté comme prévision 

pour l’hébergement (achat de maison ou condo) du prochain curé de la paroisse. Il souligne 
également qu’une note sera envoyée aux paroissiens et paroissiennes pour les encourager à 
continuer à contribuer pour la quête hebdomadaire et les dons à la paroisse. Lianne souligne 
qu’elle fera le suivi avec Père Antoine et enverra une lettre à cet effet pour diffusion dans le 
site web et Facebook. Le bilan financier sera présenté aux paroissiens et paroissiennes lors 
de l’assemblée annuelle de la paroisse. 

• Toujours par rapport aux dons à la paroisse, Père Antoine souligne que cela peut se faire 
soit en envoyant un chèque, au nom de paroisse, soit par carte de crédit pour un don unique 
ou versement mensuel récurrent, soit par transfert bancaire (prélèvement automatique) en 
autorisant la paroisse à débiter votre compte bancaire, soit en faisant un don unique ou 
mensuel récurrent par l’entremise du diocèse. Un formulaire de dons sera disponible sur le 
site web et une lettre sera communiquée aux paroissiens et paroissiennes à cet effet.  

 
5. Mise à jour de notre agente pastorale laïque - Monique  

• Depuis le confinement, on a dû réagir vite… Chaîne YouTube créée; heureusement on avait 
Facebook (FB) 

• Messe diffusée dès le premier dimanche (il y a 7 dimanches) 
• Chemin de croix (merci à Karen et Gilbert pour le 2e montage et l’animation) 
• Toutes les célébrations de la Semaine sainte 
•  Défi : comment faire passer le mot ? 

o Au début du confinement: Évènements dans Facebook 
o Appui par partenaires (Retraite active) et paroissiens engagés qui ont partagé les 

nouvelles de FB 
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o Site web - n’avait pas la capacité de mettre en évidence les infos pertinentes; fallu 
faire relooking en 3 phases pour héberger entre autres: 

i. communiqués du diocèse 
ii. promotion des messes dominicales et de la semaine 

iii. vidéo de père Antoine s’adressant à la communauté 
iv. lettres - sacrement, présidente 
v. abonnement aux courriels 

• Lancement de la médiathèque FORMED 
• Participé à des web-conférences - caté biblique, évangélisation… incroyable explosion de 

bonnes sources de nourriture spirituelle en ligne.  
• En plus, il y a de l’intérêt… nombre de visionnements de nos messes en moyenne 175 (au 

moins 2 personnes devant l’écran) - sans compter le dimanche du carême qui a été vu 765 
fois !  

• Planifier le retour /le déconfinement -  
o Lignes directrices seront diffusées par le diocèse 
o Défi : comment faire passer le mot : courriels ; responsables de ministères 
o HOSPITALITÉ - la clé pour nous à SF :  

i. ce sera le moment d’aller au-delà des simples bonjours aux gens 
qu’on voit chaque dimanche; le confinement aura exposé le fait que 
souvent on “connaît” certaines personnes que pour 1h/sem… Comme 
chrétiens, nous sommes “responsables” de nos frères et soeurs! 

ii. comment accueillir ceux qui ont eu du temps à réfléchir sur leur foi; 
qui ont perçu qu’il existe autre chose que le monde matériel 

iii. serons-nous attentifs s’il y a des jeunes qui seront possiblement en 
quête, voire en discernement après avoir entendu un appel? 

 

• Projet Restons en Contact  
o 256 paroissiens ``actifs l’an dernier’’ 

i. 60 emails 
ii. 40 pas de no. de tél.  

o 216 ``familles’’ cette année :  
i. 160 conversations 

ii. ``se débrouille bien’’ 
iii. au courant pour les messes 
iv. 100 nouveaux emails 

 
o Campagne courriels :  

i. 205 destinataires 
ii. 20 ``bounce back’’ 

iii. désabonnement en tout temps 
iv. 1ere campagne (5jours) 

- 75% ouverts 
v. 2eme campagne (1 jour) 

- 50% ouverts 
 

o Appui des ministères 
§ 50 personnes engagées, pas répertoriées dans la liste ``active’’  

 
6. Assemblée générale, 17 mai 2020 
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• Lianne souligne que selon un avis des autorités publiques, nous disposons de 90 jours pour 
choisir une autre date au cas où la date prévue du 17 mai 2020 ne convenait plus.  

• Père Antoine souligne que la paroisse a reçu une lettre du cardinal Collins concernant la 
pandémie, les restrictions sacramentelles et la planification d'un retour à la vie 
sacramentelle. Père Antoine l’enverra à Lianne pour la partager avec le Conseil pastoral 
paroissial.  

• Père Antoine indique qu’il y aura certainement d’autres consignes du Diocèse à cet égard.  
 

7. Pèlerinage en mai  
• Ceci a été annulé pour cause de la pandémie du COVID-19.  

 

8. Fête du Corpus Christi, 14 juin 2020 : 
• Jean attend d’autres informations des membres du comité des fêtes afin de poursuivre la 

planification de la fête. Il est possible que la fête du Corpus Christi soit annulée.  Une 
décision sera prise dans les prochaines semaines, selon la directive du diocèse. 
 

9. Communication avec les paroissiens et les paroissiennes 
• Une équipe s’est chargée de faire des appels téléphoniques pour rejoindre les paroissiens et 

les paroissiennes.  Il est à noter que Annie, la secrétaire de la paroisse a fait la plupart des 
appels.  Nous tenons à la remercier sincèrement de son excellent travail, ainsi que les 
responsables de ministères qui ont assuré les suivis auprès des personnes au sein de leur 
ministère.  En plus de prendre contact pour assurer que tous vont bien, une mise à jour de la 
base de données a été assurée. 

 
10. Autres 

Rétroaction des responsables des ministères :  
• Gilbert remercie tout le monde pour les contributions faites à la bonne marche de notre 

paroisse.  
• Père Antoine remercie Père Philemon pour sa contribution à la conception des différents 

vidéos pour les messes en ligne.  
• Gilbert demande si c’est possible de faire le “Facebook en direct” qui permettrait ainsi aux 

paroissiens et paroissiennes d’être en contact direct avec Père Antoine en ligne. Monique y 
avait déjà pensé et propose qu’un petit comité de départ soit constitué pour en discuter. 

• Père Antoine signale si l’on va de l’avant avec le “Facebook live”, il souhaiterait avoir  
quelqu’un pour le guider en matière de technologie.    

• Luc réitère ses remerciements à toute l’équipe. Khady et Patricia font de même, en 
soulignant l’impact positif que la diffusion des messes en ligne a eu sur leurs familles, 
particulièrement les enfants.  

• Père Antoine signale que les chorales lui manquent. 
• Aurélie (via Khady) tient à remercier tout le monde, particulièrement Père Antoine. 
• Fatoumata présente ses excuses (via Sylvie) pour le fait qu’elle n’a pas pu se connecter à 

cause des problèmes techniques. 
 

11. Prochaine réunion – lundi 1er juin 2020 
 

12. Bénédiction solennelle : faite par Père Antoine. Il conclut par une brève intervention pour 
souligner notre vocation d’espérance en tant que chrétien, et qui renvoie au monde entier le 
message suivant: “n’ayez pas peur”. 

 
Rédigé par : Isaac Woungang 
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Secrétaire du Conseil Paroissial 


