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Date : Lundi 10 février 2020 

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

I. Présences 
 
• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre 
• Michel Akpa 
• Khady Sam 
• Isaac Woungang 
• Sylvie Nikiema, ministère -  

liturgie, Cursillo 
• Fatounata B. Keita 
• Angeline Robitaille, ministère -  

coordination de la messe 
• Sadia Lewis, ministère des 

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

• Georgette Morin, ministère -  
préparation au Baptême 

•  

• Absences excusées: Aurélie Nguetemo, Jean Wong-Chong, 
Monique Wong, Francine Vizi 

 
 

  

 

 
 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 9 janvier 2020  
4. Retour sur la fête de la paroisse (dimanche 2 février 2020)  
5. Plan pour augmenter la publicité au bulletin paroissial – Fatoumata et Isaac 
6. Badminton 
7. Déplacement du Tabernacle 
8. Sonorisation à l'église 
9. Autres  
10. Prochaine réunion – le jeudi 5 mars 2020 
11. Bénédiction solennelle 

 

 
III. Discussions 
 
 

1. Prière : Père Antoine fait la prière d'ouverture de la réunion. Il raconte un peu l’histoire de Saint 
Scholastic et son frère Saint Benoît.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour: à l'unanimité avec ajout suivant : ORAT – bureau pour réfugiés au sein 
du Diocèse.  

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 9 janvier 2020: les points suivants sont amendés : 
adopte à l’unanimité avec les ajustements suivants :  

• Correction au nom de Fatoumata  
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• La réunion prévue pour le 6 février 2020 a été reportée à la séance de ce jour pour des 
raisons de mauvais temps.  

 
4. Retour sur la fête de la paroisse (dimanche 2 février 2020)  

• Lianne nous informe du bilan de la fête que lui a envoyé Jean. Ses observations sont les 
suivantes :  
o Jean est reconnaissant envers le conseil paroissial de son soutien et encouragement à 

la préparation de la fête de la paroisse depuis que le projet fût lancé en fin octobre 
2019. 

o Le résultat de cette initiative pourrait se résumer dans les propos du reportage du 
journal le Metroplitain dont une copie nous a été envoyée.  

o Le repas partage s’etait bien passé. Il ne nous manquait pas de nourriture pour le plat 
principal, ni le dessert, pour quelques 350 participants. 

o Il y avait environ 120 enfants au repas gratuit de pizzas et hotdogs 
o On peut constater que le spectacle et le repas cette fois encore (comme l’an dernier) 

n’ont durés qu’une heure et démie. 
o Le nettoyage de la salle a commencé vers 13h30. 
o La durée de la fête était bonne 
o Rien à dire par rapport à la célébration de la messe. 
o Pour le futur: 

§ Inviter tous les choristes, y compris les écoles, à manger en premier avant le 
public, avant de monter sur scène. 

§ Des remarques ont été faites sur le fait que le son était trop fort dans l’Agora 
lors des prestations. 

§ La participation de plusieurs écoles nourricières dans l’avenir est souhaitée. 
§ Étendre notre invitation aux groups des chorales de la paroisse dès la fin du 

mois d’octobre.  
 

• Autres commentaires :  
o Les services (cuisine, dans la salle, maître de cérémonie) étaient excellents. 
o Pour l’avenir, s’assurer qu’il y ait des bénévoles pour aider à séparer les enfants des 

adultes à l’Agora. 
o Jean nous a partagé un article sur la fête éditée par le journal Métropolitain. 
o Père Antoine suggère d’envoyer une note de remerciements à Monsieur Patrick 

Gouabe– Directeur de l’École Sainte-Jeanne-d ’Arc pour son dévouement et sa 
participation active et celle de son école aux activités de la paroisse. Lianne fera 
l’ébauche de cette lettre.  

o Fatoumata suggère qu’on laisse les enfants avec les adultes. Mais après discussion, 
il est convenu que les enfants ont beaucoup de plaisir au gymnase et cette formule 
était la bonne.  

o La Chorale Vie et Lumière a ébloui le public avec ses nombreuses prestations.  
o Les enfants de l’École Sainte-Jeanne-d ’Arc ont fait de même. L’expérience vaut la 

peine d’être reconduite.  
 

5. Plan pour augmenter la publicité au bulletin paroissial – Fatoumata et Isaac 
• Des discussions ont lieu sur les façons d’augmenter la publicité dans le bulletin paroissial. 
• Isaac, Fatoumata et Père Antoine vont se concerter pour faire le point et relancer les 

publicités dont le suivi n’avait pas abouti. Isaac fera la mise à jour sur les abonnements. 
• Lianne suggère d’approcher les gens le plus possible pour solliciter leurs abonnements. 
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• Khady suggère des annonces aux messes dominicales pour encourager les paroissiens dans 
ce sens. 

• Fatoumata suggère de combler les espaces vides du bulletin paroissial en y mettant les 
petites annonces pour susciter l’adhésion au bulletin paroissial. 
 

6. Badminton 
• Père Antoine nous informe qu’il y a un groupe de paroissiens qui utilisent l’Agora (sous 

couvert de la paroisse) pour jouer au badminton. 
• Il souligne qu’il informera ce groupe de la nécessité de constituer un comité de gestion de 

cette activité pour s’assurer que le concierge soit payé lorsque l’activité a lieu en dehors des 
heures normales de conciergerie. Il nous reviendra sur ce point.  

 

7. Déplacement du Tabernacle 
• La place du Tabernacle est un aspect très important dans la vie pastorale, car c’est quelque 

chose de sacré. C’est pour cette raison que Père Antoine voudrait que son emplacement 
actuel soit changé pour qu’il soit en arrière de l’autel. 

• Père Antoine suggère que l’endroit actuel du tabernacle soit occupé par 4 bancs sur lesquels 
les servants de messe s’assiéront désormais. 

• Père Antoine a contacté le Diocèse pour demander la permission de faire les travaux dans 
ce sens. La permission a été accordée et une Commission du Diocèse se rendra à la paroisse 
le jeudi 13 février 2020 pour examiner les lieux et finaliser la décision sur comment faire 
les installations nécessaires. La paroisse engagera ensuite les travaux. Père Antoine nous 
reviendra dessus.     
 

8. Sonorisation à l'église 
• Le système de son de la paroisse est assez vieux – et la paroisse a pensé qu’il était temps de 

le faire remplacer par un système neuf. Père Antoine avait fait une demande de permission 
au Diocèse à cet effet, qui a été accordée. 

• À la suite de cet accord, la chorale de la paroisse avait pris l’initiative de faire une 
campagne de levée de fonds pour mener à bien le projet de sonorisation dans l’église. Un 
concert avait déjà été organisé à cet effet et un début de fonds a été amassé, mais cela reste 
insuffisant.   

• Père Antoine a sollicité une compagnie pour faire un inventaire des besoins et ainsi avoir un 
estimé du coût. Malheureusement, il n’y a eu aucune suite de leur part. De ce fait, un prêtre 
qui avait déjà eu à faire face à un problème semblable lui a suggéré que la paroisse pourrait 
le faire par elle-même, sans avoir recours aux compagnies.  Cette alternative semble 
intéressante et le Père Antoine nous y reviendra.  

 

9. Autres  
• ORAT : c’est un. Ministère du Diocèse qui s’occupe de tout ce qui a trait aux Réfugiés, par 

exemple, lorsqu’une paroisse voudrait parrainer une famille de Réfugiés. À titre d’exemple, 
l’an dernier, notre paroisse (via ce ministère) avait contribué pour $7000 d’aide à une autre 
paroisse qui devait parrainer une famille de réfugiés.  

• Le Diocèse vient de publier une communication faisant état de la possibilité désormais 
offerte aux paroissiens de parrainer des membres de leurs familles (toujours via ledit 
ministère).  

• Père Antoine annoncera cette information aux messes dominicales. 
• Cette année, le 17 avril est la date limite pour soumettre un appel de parrainage. Pour plus 

de détails, s’adresser à Père Antoine.  
 

10. Prochaine réunion – le jeudi 5 mars 2020 
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11. Bénédiction solennelle : par Père Antoine 
 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du Conseil Paroissial 


