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Date : Jeudi 4 février 2021, 19 h à 20 h 
Conseil pastoral paroissial  
Rencontre virtuelle ZOOM 

19h-20h 
I. Présences  
• Lianne Lefebvre 
• Père Antoine Badr 
• Isaac Woungang 
• Francine Vizi 
• Gilbert Favory 
• Michel Akpa 
• Khady Sam 
• Luc Excellent 
• Patricia Bizela 
• Jocelyne Lee 
• Khady Sam 
• Monique Wong 
• Daniel Yiptong 
• Sylvie Nikiema 
• Marie Altagrace 
• Aurelie Nguetemo 
• Monique Wong 
• Daniel Yiptong 

Invités:  
 

 
II. Ordre du jour  

1. Bienvenue et prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2020  
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2021 
5. Échanges :  

• Comment vous portez-vous depuis les 10 derniers mois ? 
• Depuis le début de la pandémie, est-ce que vous êtes en mesure de nourrir votre foi ?  

Comment ? 
• Comment célébrez-vous la messe à la maison ? 

6. Autres 
7. Bénédiction  

 
III. Discussions 
 
 

1. Bienvenue et 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.  
• C’est un mois qui reconnaît plusieurs saints, qui nous parle de guérison : le 2 février - 

présentation de Jésus au temple, la fête de Saint Blaise le 3 février – expert dans les maladies 
de la gorge, le 11 février – la fête de Notre Dame de Lourdes. Nous, comme intendants et 
intendantes de son amour, nous demandons à Jésus de nous donner la grâce d’être conscients 
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de cette mission pour apporter la guérison et pour être attentifs aux besoins de nos frères et 
sœurs. Il finit par la prière « Je vous salue Marie … » 

• Lianne signale que c’est Père Antoine qui a suggéré le format de cette réunion.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour : Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2020 et adoption du procès-verbal de la 
réunion du 14 janvier 2021 :  Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
Lianne indique qu’elle a envoyé les deux procès-verbaux (un pour le conseil pastoral paroissial et 
l’autre pour la rencontre récente avec deux ministères).  
 
Procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2020 : Lianne fait un sommaire, et par la suite, il n’y a 
pas d’amendement.  
 
Procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2021 : Monique souligne la modification suivante.   
Page 2 au point 3, « On aimerait qu’à l’avenir, une telle formation se répète » devrait changer à 
« On aimerait que lorsqu’une telle formation est offerte à nouveau… » 
 

4. Échanges  
• Lianne introduit les 3 questions suivantes : 

 
a) Comment vous portez-vous depuis les 10 derniers mois ? 
b) Depuis le début de la pandémie, est-ce que vous êtes en mesure de nourrir votre foi ?  

Comment ? 
c) Comment célébrez-vous la messe à la maison ? 

 
• Père Antoine commence par une mise en contexte. Il commence par une petite histoire pour 

montrer que nous pouvons dire aux gens quoi faire, mais parfois nous ne sommes pas 
capables nous même de faire des choses. Pourquoi ? Nous voyons toujours l’idéal dans les 
autres et nous voyons nos limites. Nous sommes limités dans nos choix, nos actions. Avec 
cette pandémie, nous sommes à la maison, loin de nos amis, il y a un manque d’expérience 
personnelle que nous gagnons lorsque nous sommes ensemble. Nous avons besoin de faire 
des connexions.  

• C’est pour cela que Père Antoine a eu l’idée de cette rencontre, afin de permettre aux uns et 
aux autres de partager leurs expériences en ce temps de pandémie, afin de nous enrichir. 

• Lianne ouvre la discussion en demandant de partager leurs témoignages. Ce que Jocelyne, 
Luc, Khady, Lianne, Francine, Patricia, Aurélie, Gilbert, et Isaac ont fait tour à tour.  

• Khady prend la parole à la fin pour dire pour ces témoignages et pour le format d’échanges 
adopté à cette réunion.  

• Père Antoine remercie tout le monde pour les témoignages. Il partage également son 
témoignage en soulignant que nous ne sommes jamais seuls, mais toujours accompagnés par 
Jésus. Il recommande une routine journalière pendant la pandémie. Il remercie tous les 
bénévoles de la paroisse pour leur dévouement, même en ce temps de pandémie.    

 
5. Autres :  

• Monique profite de la présence de certains membres des chorales pour lancer l’invitation 
que la prochaine réunion du conseil pastoral paroissial soit concentrée sur le ministère des 
chorales.  
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• Lianne signale que c’est une excellente idée et que des suivis seront faits.  
 

6. Bénédiction : Père Antoine dit une prière de clôture.      
 
Rédigé par : Isaac Woungang 
Secrétaire du conseil pastoral paroissial 


