
Paroisse de la Sainte-Famille 

Page 1 de 7 

 
Date : Lundi 1er juin 2020 

Conseil pastoral paroissial – En ligne 
19h00 - 21h00  

I. Présences  
 

• Père Antoine Badr 
• Lianne Lefebvre 
• Isaac Woungang 
• Francine Vizi 
• Marie Claire Wong 
• Khady Sam 
• Aurélie Nguetemo 
• Michel Akpa 
• Fatoumata B. Keita 
• Monique Wong, agente pastorale 

laïque 
• Patricia Bizéla, chorale Vie et 

Lumière 
• Luc Excellent, musicien et 

chanteur 
• Sylvie Nikiema, comité de 

liturgie Personne-ressource 
Cursillo 

• Jocelyne Lee-Hon-Siong, 
coordination des messes de 11 h 
30 

• Absence excusée: Jean Wong-Chong 
 
 

 
 

  

 

 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 7 mai 2020  

4. Ouverture progressive des églises (en 3 ou 4 phases) – protocoles et défis 

5. Fête du Corpus Christi, 14 juin 2020 

6. Partage des responsables de ministères 

7. Rénovations dans l’église cet été 

8. Autres  

9. Prochaine réunion en octobre 2020 

10. Bénédiction solennelle 
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III. Discussions 
 

1. Prière : Père Antoine fait la prière d'ouverture de la réunion.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour : à l'unanimité.  
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 7 mai 2020 : à l'unanimité.  
 

4. Ouverture progressive des églises (en 3 ou 4 phases) – protocoles et défis : 

• En général, le mot d’ordre est d’attendre lorsque le Diocèse donnera le feu vert pour la 

réouverture des églises.  

• Lianne signale qu’en ce concernant les mariages, baptêmes et funérailles, l’information n’a pas 

changé: ce sera 5 personnes à la fois pour les mariages, 5 pour les baptêmes et 10 pour les 

funérailles. On recevra progressivement l’information du Diocèse pour les consignes à suivre; et 

il est bon que nous commencions à nous préparer plutôt que d’attendre lorsque la réouverture des 

églises sera annoncée.  

• Lianne suggère de mettre en place un comité d’organisation qui veillera à organiser des équipes 

au niveau de l’accueil pour guider les personnes, l’aménagement dans l’église, le déroulement des 

messes dans l’église pendant et après (par exemple, une équipe pour désinfecter l’église, pour 

assurer le respect de la distanciation, et autres). À cet effet, Lianne informera les membres du 

conseil pastoral paroissial qui n’ont pas pu se joindre à cette réunion. Elle lancera cette invitation 

pour chercher des volontaires qui souhaiteraient participer au comité d’organisation.  

• Père Antoine souligne que la question est: quand est-ce les églises seront-elles rouvertes? La 

réponse est inconnue à ce moment. Alors, il suggère de se préparer, car il y aura des règlements à 

suivre. Il appuie également l’idée de trouver des volontaires pour aider à mettre sur pied un 

comité d’organisation pour la gestion de la réouverture de l’église lorsque le moment viendra. Il 

informe que l’ouverture de l’église est prévue en plusieurs phases selon les priorités suivantes:  

1. Ouvrir là où il y a la possibilité de messe quotidienne : Ceci ne s’applique pas dans notre 

cas. 

2. Ouvrir le dimanche : Comme formule visuelle de l’église dans la première phase, Père 

Antoine entrevoit que sur les bancs de notre église, on pourra installer 3 personnes par banc, 

plus une dizaine ou quinzaine de personnes sur les côtés, donc avec la disposition actuelle 

des bancs, on pourra accommoder jusqu’à 90 à 100 personnes maximum.  

• Père Antoine souligne qu’il y aura une seule messe le samedi et une, deux ou trois messes le 

dimanche, ceci pour donner la chance à tout le monde de venir à l’église.  
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• En ce qui concerne les détails du déroulement des messes, Père Antoine n’a pas de réponse 

actuellement.  

• En ce qui concerne les célébrations, on ne sait pas encore si tout le monde devra porter des 

masques. 

• Pour la communion, cela se donnera sur la main et on ne sait pas encore quel dispositif matériel 

est prévu pour assurer la séparation entre le prêtre et les fidèles lors de la communion. La paroisse 

n’a pas encore reçu de consignes à suivre, mais l’important est de garder l’espoir que l’église sera 

rouverte très prochainement.  

• Lianne ajoute que les causeries habituelles des paroissiens et paroissiennes avant et après les 

messes dominicales ne seront plus possibles. Le comité d’organisation demandera aux gens 

d’aller poursuivre leurs conversations à l’extérieur du bâtiment.  

• Pour l’instant, le cardinal recommande de continuer à offrir les messes en ligne.  

• Par rapport aux sacrements, Père Antoine réitère les consignes ci-dessus citées, soit 5 personnes 

au plus (incluant le prêtre) pour les baptêmes et 10 personnes au plus (incluant le prêtre) pour les 

funérailles. Pour les premières communions et confirmations, Père Antoine signale que l’évêque 

Boisonneau avait envoyé un courriel demandant de se préparer, mais il n’y a pas encore de date 

précise, car on n’est pas sûr de la date de réouverture des églises. 

• Père Antoine réitère le message du Cardinal selon lequel tout le monde devrait être conscient de 

ne pas contaminer l’autre avec le virus. Le cardinal est contre l’idée de faire les messes dans les 

stationnements.  

• Lianne enverra une communication aux membres du conseil pastoral et aux paroissiens et 

paroissiennes pour solliciter les volontaires qui souhaitent faire partie du comité d’organisation. 

• Monique rapporte l’expérience des autres paroisses et réitère le vœu de créer un comité 

d’organisation pour gérer la réouverture de l’église dès que ceci sera annoncé. Il est important de 

suivre le protocole d’accompagnement que le Diocèse mettra en place. Elle insiste aussi sur 

l’aspect désinfection et marquage dans l’église et suggère qu’il faudra engager des volontaires 

(sous forme de sous-comité) pour s’en occuper. Elle souligne également que pour une question de 

traçage, le Diocèse demande d’opérer par réservation pour la participation aux messes, par 

exemple via l’utilisation d’un formulaire ou autre moyen de communication.  

• Luc insiste sur le port du masque par tout le monde pendant les messes, sauf le prêtre. Il suggère 

qu’il y ait un contenant à la sortie de l’église pour des besoins de quêtes.  

• Luc suggère également que pour la communion, il y ait une seule rangée de fidèles qui soit 

constituée et qu’il soit instruit de ne pas recevoir la communion sur la langue. 
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• Luc suggère aussi que chaque fidèle ait une petite serviette pour nettoyer sa place lorsqu’il quitte 

sa place sur le banc de l’église. Père Antoine approuve les suggestions de Luc, mais signale que 

nous devons suivre les consignes qui nous seront données par le Diocèse.  

• Pour la question du nombre de personnes à accommoder dans l’église pendant les messes; selon 

l’exemple de la paroisse Saint Ignace, Père Antoine suggère de laisser le comité d’organisation 

décider de ce qu’il faudra faire selon les consignes du Diocèse.  

• Fatoumata pose la question à savoir quel produit sera utilisé comme désinfectant par les 

paroissiens. Lianne souligne que ce sera la responsabilité de la paroisse de le faire et les 

paroissiens et paroissiennes n’ont pas à s’en faire. La paroisse a déjà reçu les désinfectants.  

• Patricia pose la question suivante: au niveau des réservations, si les mêmes personnes réservent à 

l’avance, il se pourrait que ce soit tout le temps ces mêmes personnes qui participant à la messe, 

empêchant celles qui n’ont pas pu s’enregistrer de participer. Comme réponse, Père Antoine 

souligne que nous allons faire le comptage des gens qui assistent aux messes. Il croit qu’on peut 

recevoir les 70% de gens qui viennent à la messe les dimanches et il réitère que le comité 

d’organisation saura comment procéder au mieux pour organiser la participation aux messes à 

plus de monde possible.  

• Luc demande si on peut utiliser le gymnase en plus de l’église. Père Antoine écarte cette option 

en soulignant que cela engendrerait plus de travail en termes de logistique. 

• Monique réitère que le comité d’organisation essayera du mieux possible d’être équitable en 

s’ajustant aux réalités du moment.  

• Par rapport aux enfants de chœur, Père Antoine souligne que seul le prêtre gérera la messe.  

• Fatoumata demande s’il y aura assez de livrets pour tout le monde. Père Antoine signale qu’on a 

au total 200 copies seulement chaque semaine. Lianne suggère qu’on utilise un diaporama pour 

permettre à tous de suivre la messe.  

• Fatoumata insiste pour dire que sa question était par rapport à comment s’assurer de ne pas 

transmettre le virus en distribuant les livrets (qui sont en format papier). Père Antoine réitère que 

le comité d’organisation discutera de cette question et adoptera la meilleure solution possible en 

la circonstance.  

• En ce qui concerne la musique lors des messes, Père Antoine signale que le comité d’organisation 

discutera de cela, et précise que Luc pourra continuer à chanter individuellement comme il l’a 

toujours fait par le passé.  
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• Père Antoine insiste sur le fait que pour la réouverture de l’église et tous les aménagements, la 

paroisse est appelée à travailler de concert avec les autres partenaires de Notre Place, ainsi que le 

Conseil scolaire pour la gestion du bâtiment. 

 

5. Fête du Corpus Christi, 14 juin 2020 

• Lianne souligne que cela n’aura pas lieu comme prévu; la fête est reportée à l’an prochain. 

• Lianne suggère que lors de la messe du 14 juin en ligne, une procession soit faite dans ce 

sens.  

• Père Antoine trouve que c’est une bonne suggestion et en parlera à Père Philémon.  

• Sylvie suggère qu’à cette même occasion, il y ait un court temps d’adoration (avant ou après 

la messe) puisqu’il y aura le saint sacrement. Père Antoine accepte cette proposition et en 

fera part à Père Philémon.  

 

6. Partage des responsables de ministères 

• Par rapport aux bulletins paroissiaux, Fatoumata demande si le bulletin paroissial en papier 

continuera à être distribué lorsque l’église rouvrira. Père Antoine souligne que cela se fera 

en ligne uniquement via le site web. Il signale également que pendant l’été, il n’y a pas de 

conception et distribution de bulletin paroissial.  

• Par rapport à Cursillo, Sylvie signale qu’il y a eu des rencontres le jeudi et samedi soir (en 

ligne via zoom) pour partager un temps de réflexions bibliques. Des gens de Toronto, 

Oshawa, Vancouver et autres localités y participent. Elle signale également qu’en ce 

moment, avec la paroisse de l’Assomption à Oshawa, il y a un petit groupe de gens qui se 

forme pour étudier “la théologie du Corps” de Saint Jean-Paul II chaque samedi matin.  

 

7. Rénovations dans l’église cet été 

• Père Antoine et Lianne ont demandé au conseil scolaire MonAvenir d’aider la paroisse 

financièrement à réparer les marques sur les murs causées par les fuites d’eau et peindre ces 

murs.  

• Le Conseil a accepté de payer le coût des travaux, y compris la peinture dans l’église. Ces 

travaux exigent que certains objets soient enlevés de l’église (icônes et autres). Ce sera fait 

et stocker en lieu sécuritaire. Le concierge a aussi accepté de faire un grand nettoyage des 

lieux après les travaux. 
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• Lianne nous informe que tout sera prêt quand l’église sera rouverte, car les travaux 

commenceront le 15 juin et prendront environ une semaine pour compléter.  

• Lianne écrira une petite note de remerciement à l’endroit du concierge Daniel et du Conseil 

Notre Place pour leur générosité.  

 

8. Autres  

• Luc demande ce qu’il faudra faire des gens qui arrivent à l’église lorsque celle-ci est déjà 

pleine, et qui doivent donc se tenir debout à l’entrée. Père Antoine signale que ce sera au 

comité d’organisation d’en discuter. 

• Fatoumata s’interroge sur comment le système de son sera géré. Lianne signale que ce sera 

au comité d’organisation d’en discuter. 

• Par rapport à la distanciation entre des gens de la même famille une fois dans l’église, 

Patricia se demande comment on procédera. Père Antoine signale que ce sera au comité 

d’organisation d’en discuter. 

• Fatoumata signale le fait que l’Assemblée générale qui avait été prévue en mai 2020 n’avait 

pas eu lieu et qu’en a-t-on fait? Lianne signale que le Conseil pastoral a 90 jours à partir de 

la date originale prévue (de mai) pour choisir une autre date alternative. Père Antoine  

signale que l’Assemblée générale pourra se faire lorsque possible.  

• Sylvie signale que très souvent, le problème est de pouvoir avertir les paroissiens et 

paroissiennes d’avance. Elle suggère aussi que l’Assemblée générale puisse se faire en ligne 

par zoom; et que les paroissiens et paroissiennes soient avertis d’une date au même moment 

que le comité d’organisation fera des communiqués après la réouverture de l’église. Par 

exemple, par les envois hebdomadaires de lettres comme le fait Monique en ce moment. 
 

9. Prochaine réunion en octobre 2020 

• Lianne remercie tout le monde et souhaite un très bon été à tout le monde.  

• La date du jeudi 1er octobre est retenue comme date de notre première réunion. Lianne 

souligne qu’on a choisi d’éviter septembre parce que c’est la rentrée scolaire. Elle 

communiquera avec tout le monde et aussi par rapport aux phases 1, 2 et 3 de la réouverture 

des églises par le Diocèse. 

• Lianne remercie Isaac pour toute l’organisation technique des deux dernières réunions.  Elle 

a beaucoup apprécié son appui et sa volonté d’aider. 
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10. Bénédiction solennelle 

• Père Antoine fait la bénédiction finale. Il demande à Isaac de faire le suivi avec Jean et René 

par rapport à leurs absences aux deux dernières réunions pour problème d’accès par zoom. 

Isaac fera le suivi. 

 

Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du Conseil Paroissial 


