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Date : Jeudi 14 janvier 2021 

Conseil pastoral paroissial  

Rencontre  

Ministère de la lecture liturgique 

Ministère de la liturgie pour enfants 

Rencontre virtuelle ZOOM 

19h- 21h 

 

I. Présences  

• Lianne Lefebvre 

• Père Antoine Badr 

• Isaac Woungang 

• Marie-Claire Wong 

• Lise Fortier 

• Marie Claire Wong 

• Christian Chan Tin 

• Jocelyne Lee 

• Angeline Fillion 

• Monique Wong 

• Michel Akpa 

• Khady Sam 

• Sylvie Wong 

• Sadia Lewis 

• Aurelie Nguetemo 

• Georgette Morin  

• Luc Excellent 

• Sylvie Nikiema 

• Anna Chan 

 

• Invités:  

 

 

II. Ordre du jour  

 

1. Prière  

2. Mise en contexte  

3. Description des deux ministères  

4. Réflexion 

• Comment est-ce que je vis présentement au sein de mon ministère?  

o  Est-ce que j’ai une communication avec les autres membres?  

• Il n’y a pas de présence physique mais, est-ce possible pour moi de vivre davantage en tant 

que disciple?   

o Que puis-je faire en tant qu’intendante ou intendant?  

• Comment puis-je aider mon ministère à grandir pendant ce temps de pandémie?  

o Quelle forme prendra mon ministère dans l’avenir?     

5. Prochaines étapes  

6. Bénédiction  

 

III. Discussions 
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1. Prière 

• Père Antoine initie la prière. Il initie une courte méditation sur le psaume 63 qui parle de 

notre appartenance à Dieu et de notre amour pour lui dans son temple.  

 

2. Mise en contexte – Lianne 

• Lianne commence par un tour de table pour permettre aux personnes de se présenter.  

• Lianne signale que cela fait quelques années que les responsables des ministères font partie 

du conseil pastoral paroissial. C’est pour cette raison que la paroisse a choisi d’agrandir le 

Conseil Paroissial, afin d’améliorer la communication et faire en sorte que nous prenons les 

décisions ensemble, que nous parlons les uns et aux autres de nos ministères, que nous 

réfléchissons ensemble sur ce que nous voyons comme changements ou avenir de nos 

ministères. A juste titre, Lianne a rédigé un ensemble de questions qui font partie de l’ordre 

du jour proposé.  

 

3. Description des deux ministères 

• Monique fait un survol des deux ministères en soulignant les points saillants, à savoir : 

o Le diocèse nous avait donné une description de ces ministères via le comité de 

filtrage. 

o Il y a eu un document intitulé « Proclaiming the Message of Salvation » préparé par 

le diocèse qui avait été issu de la formation pour les lecteurs et lectrices. Monique a 

fait le résumé le contenu de ce document en relevant les points essentiels, soit : 

▪ On ne lit pas pour soi-même, mais pour Dieu  

▪ On aimerait que lorsqu’une telle formation est offerte à nouveau, nos lecteurs et 

lectrices y participent. 

▪ Père Antoine signale que dans le temps, chaque paroisse avait sa propre stratégie 

de préparation des lecteurs et lectrices. Et plus tard, avec l’arrivée du Cardinal 

Colins, il y a eu chaque année deux grandes rencontres pour approfondir les 

discussions sur les façons dont fonctionnent les paroisses. C’est ainsi que l’idée 

de mettre en place des ministères a vu le jour, avec tout ce a qui suivit, entre 

autres, la Communauté de Foi, les séminaires et retraites annuelles, les 

formations, les rencontres pour lecteurs et lectrices, les ministères de 

l’Eucharistie, de l’Accueil, le Stewardship, pour ne citer que ceux-là. Notre but 

est de rejoindre les membres des ministères pour s’entretenir et réfléchir 

ensemble à la mission de la paroisse.  

  

4. Réflexion 

• Comment est-ce que je vis présentement au sein de mon ministère?  

o  Est-ce que j’ai une communication avec les autres membres?  

▪ Selon Sylvie Wong, l’intendant ou l’intendante doit s’efforce de vivre sa foi 

dans la vie en générale, en particulier au sein de sa propre famille. Elle 

souligne avoir pris conscience de cela en devenant une lectrice. Selon son 

expérience personnelle avec sa famille, elle pense que les personnes de la 

famille sont celles qu’on peut toucher le plus.  

 

• Il n’y a pas de présence physique mais, est-ce possible pour moi de vivre davantage en tant 

que disciple?   

o Que puis-je faire en tant qu’intendante ou intendant?  
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▪ Monique nous invite à grandir en tant qu’intendant ou membre d’un ministère 

dans le sens de nous renouveler en mettant en question notre rôle dans le sens de 

notre contribution dans l’accomplissement de la mission de la paroisse.   

▪ Christian revient sur les piliers de l’intendance et donne son point de vue là-

dessus. Il souligne l’existence de Regnum Christi comme ressource virtuelle.  

 

• Comment puis-je aider mon ministère à grandir pendant ce temps de pandémie?    

o Quelle forme prendra mon ministère dans l’avenir?   

▪ Marie-Claire partage son expérience dans le partage de la parole de Dieu via un 

groupe WhatsApp avec des amis. Pour elle, la parole de Dieu est sa source de 

réconfort.  

▪ Françoise demande si ce serait possible d’obtenir les textes de lectures pour 

mieux préparer les enfants à la maison en ce temps de pandémie. Monique 

signale la disponibilité d’une application virtuelle intitulée « Vers Dimanche », 

qui très enrichissante. Elle demande aux uns et aux autres de partager d’autres 

liens similaires que l’on connait et ainsi elle en fera une compilation pour tous. 

Père Antoine souligne qu’il y a aussi le « Prions à L’Église » qui est disponible 

en ligne. 

▪ Marie Claire souligne l’existence d’un site web dans lequel les lectures du 

dimanche sont bien expliquées. Il y a également en ligne un cours gratuit sur 

l’ancien testament et le nouveau testament. Ce cours est offert par la Société 

Catholique de la Bible de Québec, et donne droit à un Certificat d’Attestation. 

Elle enverra ces liens virtuels à Monique. 

▪ Pour la question de comment se préparer notre futur?, Père Antoine souligne 

deux points :  

o Il est du même avis qu’Antoine de Saint-Exupéry, à savoir, le futur ce 

n’est que vivre le présent avec patience, persévérance et courage. Il n’y a 

pas un futur parachuter. Le futur commence avec ce qu’on fait 

aujourd’hui. Il faut penser à l’Esprit Saint car c’est lui qui nous guide et 

qui va faire naître le futur de notre expérience. 

o Père Antoine est revenu sur le programme « FORMED » et il souhaiterait 

que les paroissiens et paroissiennes explorent davantage cette ressource 

virtuelle qui est un trésor, un programme dont on a l’intention de 

renouveler.  Sadia confirme la richesse de cette ressource car elle en eu à 

l’expérimenter.   

▪ Monique a reçu quelques favoris de thèmes explorés dans FORMED et partagera 

cela avec nous. 

▪ La paroisse à l’intention d’initier prochainement une formation pour la 

préparation des lecteurs et lectrices. 

▪ Françoise et Khady signalent que dans le site Web, il y a un répertoire des 

lectures préparées par Khady dans le cadre de la liturgie pour enfants.  

▪ Lise nous informe de la nouvelle que l’Église serait en voie d’autoriser les 

femmes à participer aux services de la messe. Père Antoine signale qu’il y a eu 

récemment des discussions dans ce sens par l’Église, qui sont en cours. 

▪ Luc donne son point de vue sur les réflexions que nous avons menées. Il insiste 

sur le fait que dans la vie, il faut faire attention au premier geste qu’on accompli. 

Et lorsqu’on choisit d’être ministre à l’église, ce geste attirera un autre et c’est à 

nous de savoir comment en donner du sens et avec beaucoup d’amour.   
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▪ Liturgie des enfants :  

o Khady explique comment fonctionne le formulaire qu’elle a préparé ainsi 

que son contenu, en particulier les sites internet qui s’y rattachent, les 

prières, les liens qui permettent aux enfants de choisir un saint qui va les 

accompagner pendant toute l’année.   

 

5. Prochaines étapes  

• L’invitation d’autres ministères à participer aux réunions du Conseil Pastoral Paroissial va 

se poursuivre. 

 

6. Bénédiction – Père Antoine a fait la bénédiction finale en terminant par un passage du même 

psaume 63 de début.  

 

Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du Conseil Paroissial 


