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Date : Jeudi 9 Janvier 2020 
Conseil Paroissial – Salon du Personnel (ESCSF) 

19h00 - 21h00 
I. Présences 
 
• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre 
• Michel Akpa 
• Khady Sam 
• Jean Wong-Chong 
• Isaac Woungang 
• Francine Vizi 
• Monique Wong, Agente de 

pastoral 
• Jocelyne Lee-Hon-Siong, 

Coordonnatrice des messes  
• Aurélie Nguetemo  

 

•  Absences excusées: Fatoumata B. Keita  
 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du dimanche 8 décembre 2019 
4. Mise à jour de notre agente de pastoral – Monique 
5. Processus pour demande d’utilisation des locaux partagés de Notre Place (demande de permis) 
6. Mise à jour de la fête de la paroisse (dimanche 2 février 2020) - Jean 
7. Autres 
8. Prochaine réunion – le jeudi 6 février 2020 
9. Bénédiction solennelle 

 
 

III. Discussions 
 
 

1. Prière : Père Antoine fait la prière d'ouverture de la réunion. 
2. Adoption de l’ordre du jour : à l'unanimité avec ajouts suivants : portes ouvertes dans les écoles, 

système de son dans l’église, déplacement du tabernacle, clarification du rôle de la ministre de la 
jeunesse 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du dimanche 8 décembre 2019 : à l'unanimité. 
4. Mise à jour de notre agente de pastoral – Monique, agente de pastoral :  

• Programme d’éveil à la foi pour les jeunes familles :  
o Ce programme concerne les jeunes familles avec des enfants.  
o L’année 2019, notre paroisse a participé à ce programme, et l’appui à cette pastorale 

s’est fait sur la base des familles qui fréquentent déjà la paroisse. 
o À cet effet, Monique a constitué une base de données des participants qui pourra 

servir pour l’avenir. 
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o Cette année, le programme a été renouvelé par le Diocèse et va continuer au 
printemps et à l’automne. 

• En 2019, il y a eu la Retraite de l’Avent avec le Père O’Brien. Il y a également eu un invité de la 
paroisse pour le Carême. Cette année, la paroisse compte inviter le Père Thomas Rosica pour le 
samedi 4 avril 2020. Une composante sera uniquement pour les membres du conseil pastoral 
paroissial et les responsables de ministères.  On suggère quelques idées pour la publicité : 
invitation personnelle, affiches sur le dos du banc et projection au début de chaque messe.   

• Le concert organisé par la Chorale de la Sainte-Famille en décembre 2019 fut un grand succès.  
• En tant que responsable du programme « stewardship », Monique appuie Sarah à plusieurs 

égards dans les taches du ministère la Jeunesse. Mme Sadia Lewis fait de même.  
• Intendance (Stewardship ou Disciples missionnaires):  

o Dans le cadre de ce programme auquel notre paroisse participe cette année, une rencontre a été 
organisée et un plan pour l’intendance a été mis sur pied et accueilli très favorablement par le 
Conseil paroissial et les responsables des ministères de notre paroisse.  

o Père Antoine, Monique et Lianne ont invité le directeur du Stewardship au Diocèse et son 
adjoint pour présenter ce plan et sollicite l’approbation du Diocèse. La rétroaction du 
Diocèse est très positive. 

o Père Antoine nous informe que le Diocèse a l’intention de décréter désormais le 20 
septembre comme journée de l’intendance dans tout le Diocèse. 

 
5. Processus pour demande d’utilisation des locaux partagés de Notre Place (demande de permis) 

• Père Antoine et Lianne, nos représentants au Conseil de Notre Place font le point sur ce 
dossier.  

o Il y a déjà un protocole d’entente en place pour la gestion des locaux, qui inclut les 
trois partenaires de Notre Place. Cependant, le Conseil scolaire a également sa 
propre politique de gestion des locaux pour les écoles du Conseil, ce qui fait débat, 
surtout en ce qui concerne la gestion de la conciergerie.  

o Des discussions ont lieu et la paroisse a préparé ses requêtes à cet effet.  
o Lors la réunion prochaine de Notre Place prévue en février 2020, une solution devra 

être trouvée et adoptée par tous les partenaires.  
 

6. Mise à jour de la fête de la paroisse (dimanche 2 février 2020) - Jean 
• Jean souligne que cette année, le thème de la fête est « Allez. Je vous envoie ».  
• Il a sollicité le journal le Métropolitain pour couvrir l’évènement. Il a également préparé une 

annonce qui sera bientôt publiée dans Facebook et le site web de la paroisse.  
• Il y aura une seule messe à 10h30. Marie Altagrace et Luc Excellent ont été sollicités pour 

l’animation.  Jean a l’intention de solliciter également Gilbert pour l’animation dans l’Agora 
pendant la fête.  

• Comme l’an dernier, nous espérons une audience d’environ 300 adultes et 160 enfants.   
• Jean a sollicité la participation des écoles nourricières. À ce jour, seule l’École Sainte 

Jeanne d’Arc a répondu favorablement. Père Antoine et Lianne suggèrent qu’un courriel de 
rappel soit envoyé aux écoles avec mention de date d’échéance pour recevoir la réponse de 
leur part. Ils suggèrent aussi d’approcher Luc (ou autre groupe d’animation) pour voir si 
l’animation durant la fête peut être ainsi assurée. 

• Comme par le passé, c’est Sylvie Nikiema qui assurera le rôle de Maîtresse de cérémonie. 
Père Antoine s’assurera de la réservation de l’Agora. Francine est volontaire pour diffuser 
l’annonce dans les écoles nourricières.  

• En ce qui concerne la nourriture, nous adopterons le format de l’an dernier, soit chaque 
personne apporte deux plats : plat principal et dessert.  
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7. Autres 

• Portes ouvertes : Père Antoine a reçu l’invitation de l’École Sainte-Jeanne-d’Arc pour la 
participation de la paroisse aux portes ouvertes. Francine est volontaire pour faire le suivi. 
Elle mettrra le Père Antoine au courant de ce suivi.  
 

• Sonorisation et système de son: le système de sons de la paroisse est assez vieux – et la 
paroisse a pensé qu’il était temps de le faire remplacer par un système neuf. À cet effet, la 
chorale de la paroisse avait organisé un concert au mois de décembre 2019 pour amasser de 
l’argent à cette fin. C’est un projet qui va se faire de façon progressive jusqu’à ce que les 
fonds nécessaires soient atteints. Cela nécessite aussi un permis du Diocèse et la paroisse en 
a fait la demande.  
 

• Déplacement du Tabernacle : L’idée ici est de faire déplacer le tabernacle pour le placer 
derrière l’autel. La paroisse a sollicité la permission du Diocèse à cet effet et l’a obtenue. Un 
comité envoyé par le Diocèse viendra inspecter la paroisse et donnera son avis avant que les 
travaux commencent réellement.  

 
•  Clarification du rôle du ministre de la Jeunesse : Père Antoine réitère le rôle qui incombe à  

Sarah, la ministre de la Jeunesse. Il insiste que Sarah ne devrait pas se substituer aux  
accompagnateurs des enfants durant les messes dominicales, mais plutôt contribuer à cet 
accompagnement. Père Antoine programmera une rencontre avec toutes les parties en 
présence pour clarifier le rôle de Sarah.   

 
• Déplacement de l’emplacement de la Table d’accueil : Aurélie suggère que cette table soit 

déplacée pour être à l’entrée de l’Église afin de la rendre plus visible. Proposition adoptée à 
l’unanimité. 

 
 

8. Prochaine réunion : le jeudi 6 février 2020 
9. Bénédiction solennelle : par Père Antoine  

 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du Conseil Paroissial 


