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Date : Jeudi 5 novembre 2020 

Conseil pastoral paroissial  
Rencontre virtuelle ZOOM 

19h- 21h 
 
I. Présences  
 
• Lianne Lefebvre 
• Père Antoine Badr 
• Isaac Woungang 
• Marie-Claire Wong 
• Sylvie Wong 
• Jocelyne Lee 
• Denis Sam Soon 
• Claude et Suzanne Gauthier 
• Aurélie Nguetemo 
• Patricia Bizela 
• Clarel Louise 
• Sadia Lewis 
• Monique Wong 
• Daniel Yiptong 
• Khady Sam 
• Angéline Robitaille 

Invitées: Christian Chan Tin et 
Farah Macky 

 
 

 
II. Ordre du jour  
 

1. Prière 
2. Mise en contexte – Lianne 
3. Structure de l’intendance – Monique 
4. Évaluation de ce que nous faisons au sein de nos ministères, notre nouveau rôle en temps de 

pandémie – Père Antoine 
5. Témoignages – Ce que nous ferons cette année 

a) Sacrement de la confirmation – Clarel 
b) Sacrement de la première communion – Sadia 
c) Liturgie des enfants – Khady 

6. Ressourcement pour les responsables de ministère – Monique 
a) Retraite pour tous les membres du CPP 
b) Accompagnement sur mesure pour les ministères 

7. Sondage 
8. Bref retour sur la conférence diocésaine 
9. Bénédiction – Père Antoine 

 
III. Discussions 
 

1. Prière 
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• Père Antoine initie la prière. Il commence par une lecture de l’évangile de Mathieu Ch. 5 
verset 13 « Vous êtes le sel de la terre … ». Ensuite, il commente ce passage en faisant 
ressortir l’esprit d’intendance souligné dans ce texte. Il finit par la prière « Je vous salue 
Marie … »  

2. Mise en contexte – Lianne 
• Lianne souligne le caractère virtuel de la réunion avec ses défis et remercie tout le monde 

pour leur présence. 
• Lianne signale que cela fait quelques années que nous avons commencé à démystifier 

l’intendance et que nous avons discuté de l’importance de tisser des liens entre les 
responsables de ministère et le conseil paroissial. 

• Il y a ensuite eu la pandémie du COVID-19 qui a tout changé, nous poussant à nous 
réorganiser différemment en ce qui concerne les messes et autres activités de la paroisse. 

• À cet effet, un protocole a été mis en place par la paroisse et nous avons pu rouvrir notre 
église. Mais, nous ne fonctionnons plus vraiment de la même façon qu’avant. 

• Nous avons décidé d’aller de l’avant avec nos rencontres cette année pour le conseil pastoral 
paroissial, mais de changer la formule pour avoir des rencontres pour les ministères pour 
que nous puissions continuer à cheminer ensemble. L’intendance ne change pas.  

• Puisque nous allons continuer avec les sacrements, à vivre notre foi à l’église, nous aurons 
nos réunions avec les responsables de ministère, pour ensemble poursuivre avec 
l’intendance.  

 
3. Structure de l’intendance – Monique 

• Monique signale le fait que beaucoup d’entre nous avons participé à la conférence sur 
l’intendance organisée par le Diocèse. 

• Elle est revenue sur l’intendance, et nous a édifiés sur les points suivants : 
o L’intendance à Sainte Famille : Monique est revenue sur l’image de l’intendance 

comme « d’un jardin irrigué » pour aider les nouvelles personnes autour de la table 
à se situer. 

o Elle a noté qu’il est important de maintenir sur son "tableau de bord" les 3 concepts 
clés lorsqu'on parle d'intendance à notre paroisse : 1) le fait que la spiritualité 
d'intendance est enracinée dans la bible, 2) la définition de l’intendance, et 3) le plan 
d’intendance qui est en évolution et qui dépend de l'engagement de tous 

o Les quatre piliers de l’intendance : hospitalité (disposition envers tous), prière (qui a 
la responsabilité, adoration, lecture biblique, prier en famille, chapelet, groupe de 
prière), formation (retraites, cours, ateliers, conférence, formation diocésaine, au 
sein de chaque ministère) et service (paroisse, voisinage, ville, région, 
national/international, au travail, à l’école, à la maison).  

o Ce à quoi un intendant ou une intendante doit s’engager.   
 

4. Évaluation de ce que nous faisons au sein de nos ministères, notre nouveau rôle en temps de 
pandémie – Père Antoine donne son bilan en ces termes :  

• Il remercie tout le monde pour les services à la paroisse.  
• Il remercie grandement Lianne et Monique pour assurer la continuation à la paroisse. 
• Il remercie toutes les équipes qui s’occupent des messes.  
• Il signale comment nous avons réussi à nous en tirer malgré ces temps difficiles de 

pandémie. 
• Il souligne que nous devons être convaincus que notre spiritualité est notre mission.  
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• Il souligne la connexion avec la paroisse pendant la pandémie : par vidéos des messes, par 
vidéos messages. 

• Il est envisagé de placer une caméra dans l’église avec l’aide du conseil scolaire pour 
pouvoir célébrer les messes dans les écoles en direct.  

• Pour les sacrements, il souligne que nous avons été chanceux de pouvoir célébrer les 
sacrements de la première communion et la confirmation avec succès, car ceci coïncidait 
avec la béatification du bienheureux Carlos Acutis, un jeune qui est mort a 15 ans et qui a 
fait un grand témoignage à l’église.  

• Pour les autres sacrements, il souligne que nous avons accueilli les gens pour les funérailles 
à l’église comme dans les salons funéraires ; et la confession est toujours disponible durant 
la semaine et le samedi à l’église.  

• Il souligne également que nous avons eu des baptêmes et un mariage. Père Antoine en 
profite pour remercier Claude et Suzanne pour leur travail de préparation avec les jeunes qui 
désirent se marier et leur spiritualité.  

• Pour cette année, il souligne que c’est un grand défi de continuer la pastorale des jeunes 
parce qu’il est incertain d’avoir des présences physiques à la paroisse ou à l’école.  

o Sadia va assurer la préparation pour la première communion pour les jeunes qui ne 
fréquentent pas les écoles catholiques. 

o Clarel et Jordan vont assurer la catéchèse pour la confirmation. Les préparations se 
feront virtuellement.  

o Khady s’est préparée pour assurer la paraliturgie pour les enfants. Cela se fera en 
ligne également, et ce tous les dimanches.  

• Il souligne également qu’il y a une autre façon de servir la paroisse pour la pastorale, à 
savoir utiliser les ressources virtuelles à l’internet (les webinaires).  

 
5. Témoignages – Ce que nous ferons cette année 

• Sacrement de la confirmation – Clarel 
o Clarel brosse le bilan des célébrations de la confirmation de cette année, qui étaient 

vraiment spéciales. Son fils Jordan a été d’une très grande aide pour son apport dans 
la préparation et les célébrations.  

o Cette année 2020-2021, cinq leçons virtuelles sont proposées (à raison de deux 
sessions par semaine). Trois thèmes seront abordés :   

§ La création et de nos origines  
§ La vie de Jésus et sa résurrection 
§ Le Saint-Esprit  

 
• Sacrement de la première communion – Sadia 

o Elle avait fait la même préparation l’an dernier en présentiel et va réitérer la même 
chose cette année, mais virtuellement. 

o Il est prévu 9 à 10 rencontres et a déjà commencé en virtuel avec les deux enfants qui 
viennent de s’inscrire. 

o Elle brosse également la démarche pédagogique qu’elle adopte pour instruire les 
enfants sur le contenu de la préparation.  
 

• Liturgie des enfants – Khady 
o Khady explique comment fonctionne le formulaire qu’elle a préparé ainsi que son 

contenu, en particulier les sites internet qui s’y rattachent.  
o Pour élaborer ces formulaires, elle a respecté les droits d’auteurs et autres prérequis.  
o Elle suggère que Père Antoine en fasse allusion lors des messes dominicales. 
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Pour conclure cette partie, Lianne demande s’il y a des commentaires à partager.  

o Christian a souligné le fait qu’un enfant qui avait eu sa confirmation était mécontent 
du fait de n’avoir pas pu prendre des photos à cette occasion. Père Antoine a répondu 
en disant que c’était un risque, car en période de COVID-19, les consignes de respect 
de l’ordre sont vraiment strictes.  

o Sadia voulait savoir si Monique pouvait partager sa présentation et la prière qu’elle a 
partagées. Elle veut aussi savoir si on peut avoir les liens sur les vidéos qui avaient 
été présentées lors de la conférence organisée récemment par le Diocèse. Monique a 
répondu qu’elle s’en occupera.   

 
6. Ressourcement pour les responsables de ministère – Monique 

• Retraite pour tous les membres du CPP :  
o L’information à ce sujet sera disponible dès que nous l’aurons.  

• Accompagnement sur mesure pour les ministères 
o Nous projetons de le faire. 
o Nous souhaitons que ce soit les responsables de ministère qui consulteront leurs 

équipes. Sinon, nous déciderons avec quel ministère nous allons commencer.  
 

7. Sondage 
• Nous allons préparer quelques sondages pour avoir une rétroaction par rapport à notre 

fonctionnement, un autre pour les paroissiens au sujet de la participation.   
 

8. Bref retour sur la conférence diocésaine 
• Monique fait un retour sur la conférence diocésaine pour recueillir quelques témoignages. 5 

des 19 participants à la conférence ont pris brièvement la parole (Sadia, Patricia, Isaac, 
Farah et Christian). 

• Tout le monde a bien apprécié cette "nourriture spirituelle". Certaines personnes ont entamé 
un questionnement et d'autres se sentent renforcés dans leur mission.  
 

9. Bénédiction – Père Antoine a fait la bénédiction finale. 
 
Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du Conseil Paroissial 


