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Date : Jeudi 6 mai 2021, 19 h à 20 h 30 

Conseil pastoral paroissial  

Rencontre virtuelle ZOOM 

I. Présences  

• Père Antoine Badr 

• Isaac Woungang 

• Marie-Claire Wong 

• Monique Wong 

• Marie Claire Ip 

• Christian Chan Tin 

• Khady Sam 

• Sylvie Wong 

• Gilbert Favory 

• Luc Excellent 

• Sylvie Nikiema 

• Patricia Bizela 

• Lianne Lefebvre 

Invitée : Donna Mc Lean, Comptable de la Paroisse 

 

II. Ordre du jour  

 

1. Bienvenue et prière 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2021 

4. Présentation du rapport financier de l’année 2020 – Donna McLean, comptable  

5. Formation – Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

6. Célébration de la fête de Corpus Christi – dimanche 6 juin 2021 

7. Ressource FORMED – Comment promouvoir cette ressource auprès de notre communauté ? 

8. Nouveau site Web de la paroisse  

9. Assemblée générale annuelle 

10. Autres 

11. Bénédiction 

12. Dernière réunion de l’année : 3 juin 2021 

 

III. Discussions 

 

 

1. Bienvenue et prière 

• Père Antoine initie la prière et le cardinal a célébré une messe à la cathédrale Saint-Michel 

pour l’éducation catholique pour les conseils scolaires francophones. Il a également souligné 

la fête aujourd’hui de Mgr François Laval qui était un grand saint. Il finit par la prière « Je 

vous salue Marie ».  

 

2. Adoption de l’ordre du jour :  

• Adopter à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2021 
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• Correctifs : aux points 6 et 7, remplacer « Gilbert et Christian » par « Christian, Clarel et 

Gilbert ». 

• Point 7.2 : changer le mot « volontaire » par « intendant (bénévole) ». Remplacer formation 

technique » par « formation technique et spirituelle » 

• Après ces changements, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

4. Présentation du rapport financier de l’année 2020  

• Lianne introduit Donna Mc Lean, notre comptable et celle-ci présente le rapport financier. 

Les points saillants sont les suivants : 

o Nous avons expérimenté une année difficile due au COVID-19 qui a eu un impact 

négatif sur les finances de la paroisse pendant 8 mois de l’année 2020. 

o Cependant, nous avons témoigné d’une grande générosité en termes d’appui 

financier de la paroisse par différents moyens disponibles aux paroissiens. 

o Le format du rapport a changé afin de suivre ce que propose le diocèse. 

o Depuis janvier 2021, la paroisse a commencé à utiliser un système pour la 

comptabilité misant sur différentes catégories proposées par le diocèse.  

o Les détails des nombres affichés ont été clairement justifiés. 

• Khady demande pourquoi on n’a pas offert d’aide humanitaire cette année. Donna indique 

qu’on a amassé 2 850$ à cette fin et signale que ce montant doit être soumis au diocèse, qui 

ensuite sera chargé de le distribuer. Père Antoine signale que la plupart des dons dans cette 

catégorie cette année iront pour l’explosion qui avait eu lieu à Beyrouth au Liban. 

• Monique demande d’expliquer les nombres que l’on voit pour ShareLife, et surtout ceux 

collectés au niveau de la paroisse et ceux collectés directement en ligne. Père Antoine donne 

le total des dons reçus. 

• Donna signale qu’on ne voit pas dans ce compte rendu les contributions qui sont 

directement faites par les paroissiens au diocèse. 

• Christian demande si nous avons atteint notre objectif de ShareLife et Père Antoine répond 

par l’affirmative. Cet objectif a même été surpassé. 

 

5. Formation – Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

• En tant qu’intendants, nous sommes tenus de suivre cette formation. 

• Si vous avez déjà suivi cette formation, une mise à jour est exigée.  

• Grâce à Donna, nous avons pu avoir une traduction du manuel que nous allons recevoir par 

courriel à cet effet dans environ un mois. Les consignes seront partagées à ce moment.  

• Chaque responsable de ministère devrait faire un suivi avec les membres de son ministère.   

 

6. Célébration de la fête de Corpus Christi – dimanche 6 juin 2021 

• Lianne pose la question de savoir si c’est possible d’avoir la procession cette année tout en 

respectant les mesures du COVID-19 et demande si l’on devrait commencer à se préparer.  

• Père Antoine indique qu’il est prêt à le faire ne serait-ce avec le Saint Sacrement (en faisant 

le tour du bâtiment), puis enregistrer l’évènement pour qu’on le mettre sur YouTube. Ceci 

est faisable à condition qu’on ait l’autorisation du gouvernement de l’Ontario, qui est 

attendue le 20 mai 2021 ; et si c’est positif, il faudrait avoir 9 personnes pour accompagner 

le Père Antoine (selon le protocole en cours du COVID-19). Tout dépend donc de la 

décision que le gouvernement prendra le 20 mai.  

• La réponse du Père Antoine est donc qu’on maintienne cet évènement, peu importe le 

format.  
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• Sylvie Nikiema est du même avis que le Père Antoine et indique que l’évènement en soi 

n’est pas difficile à organiser, car il n’y a pas beaucoup de facteurs qui interviennent.  

 

7. Ressource FORMED – Comment promouvoir cette ressource auprès de notre communauté?  

Lianne signale que Monique a déjà fait allusion de ceci dans l’infolettre. 

 

• Lianne souligne que nous avons reçu une portion de subvention pour pouvoir payer une 

portion des frais. Il est donc impératif que les gens sachent que cette ressource existe. 

• Christian demande si nous avons pensé à faire un lien dans le site web pour FORMED. 

Lianne répond par l’affirmative. 

• Sylvie Wong signale que l’on trouve une façon de partager cette ressource avec d’autres 

personnes ; en l’occurrence de bouche à oreille. 

• Marie Claire demande s’il y a un nombre maximum de personnes qui peuvent accéder à 

FORMED. Monique indique qu’il y a environ une centaine déjà sur FORMED, avec une 

possibilité d’environ 400 personnes.  

• Marie-Claire recommande d’encourager des gens qu’on connaît pour faire des dons à la 

paroisse. Il faut prendre en compte le prix selon le nombre de personnes.   

• Lianne demande si c’est possible d’encourager l’utilisation de FORMED au sein de nos 

ministères et tout groupe œuvrant au sein de notre paroisse. La réponse est affirmative. Nous 

pourrons même commencer l’utilisation de FORMED en tant que conseil pastoral paroissial. 

Ce serait un bon début.  

• Christian partage son appréciation du cheminement qu'il suit en groupe, avec une autre 

paroisse, et qui utilise le programme Symbolon de FORMED.  Monique rappelle qu'il y a un 

peu plus de deux ans, un des programmes de FORMED avait été utilisé aux mêmes fins à la 

paroisse. Les 14 épisodes du programme "Wild Goose" sur l'Esprit-Saint avaient été 

exploités avec un groupe de paroissiens (c'était ouvert à tous) sur plusieurs semaines. 

Chaque session, le visionnement était fait ensemble, suivi d'un riche échange entre plusieurs 

paroissiens qui sont aujourd'hui presque tous des intendantes/intendants bien engagés.  

 

8. Nouveau site Web de la paroisse  

• Lianne introduit le contexte dans lequel le nouveau site web a été recommandé au niveau du 

diocèse. 

• Monique expose les bienfaits du nouveau site web comparés à l’ancien. 

• Monique signale que notre nouveau site web est passé en production aujourd’hui et donc, il 

est en ligne. Elle introduit le nouveau site et laisse la parole à Isaac, puis Marie-Claire, qui 

ont tour à tour expliqué les menus du site web. 

• Monique clôture cette présentation en montrant d’autres spécificités du nouveau site. 

• Monique va travailler avec Google pour savoir comment accéder à notre web en français 

directement à partir de Google. 

• La phase 2 sera la compilation des procédures et meilleures pratiques pour assumer la 

relève.  

• Il est recommandé de nous envoyer vos rétroactions pour aider à améliorer notre site. 

• Lianne remercie l’équipe du site web pour ce beau travail. Père Antoine réitère le même 

message. 

 

9. Assemblée générale annuelle 

• L’accord est unanime pour que l’assemblée ait lieu le 3 juin 2021. Ce sera probablement en 

ligne.    
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• Lianne exhorte les membres présents à inviter les gens à participer à l’assemblée générale 

annuelle. 

 

10. Autres :  

• Rien à signaler.  

 

 

11. Bénédiction : Père Antoine dit une prière de clôture, en terminant par le « Je vous salue Marie ». 

 

12. Dernière réunion de l’année : le 3 juin 2021, en conjonction avec l’assemblée générale annuelle. 

 

Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du Conseil Paroissial 

 

 

 

 


