
 

 

Paroisse de la Sainte-Famille 

Jeudi 3 novembre 2022,  

18 h 30 Réunion, 19 h 30 Repas 

Conseil pastoral paroissial 

 

Présence : 

Père Antoine Badr 

Monique Wong 

Sylvie Nikiema 

Michel Akpa 

Lise Fortier 

Patricia Bizela 

Jocelyne Lee  

Elvis Lee 

Luc Excellent 

Paul Myner 

Aurelie Nguetemo 

Daniel Yiptong 

Gilbert Favory  

 Karen Favory 

Denis Samsoon  

Sadia Lewis  

Rachel Lewis 

Christian Chan Tin  

Patrice Wu  

Sylvia Wu 

Lianne Lefebvre 

Absences motivées : Khady Sam, Francine Vizi, Isaac Woungang, Marie-Claire Wong 

  

Ordre du jour : 

1. Bienvenue et prière 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal du 11 mai 2022 

4. Réception du procès-verbal de la réunion du 15 juin (AGA) 

5. Comité orienteur – Père Antoine 

6. Dates de rencontres et format des réunions cette année 

● Jeudi 3 novembre 2022 – CPP et responsables des ministères (en présentiel) 

● Novembre/décembre - retraite 

● Jeudi 12 janvier 2023 – CPP (en mode virtuel) 

● Mercredi 8 mars 2023 – CPP et responsables des ministères (en mode virtuel) 

● Mars/avril - retraite 



 

 

● Jeudi 27 avril 2023 – CPP (en présentiel) 

● Jeudi 18 mai 2023 – Assemblée générale annuelle 

7. Comité des fêtes 

8. Ministère de l’accueil – café, thé et chocolat chaud une fois par mois 

9. Mise à jour – (pastorale, ministères, formation sur l’intendance) – Monique 

10. Notre Place – mise à jour 

11. Bénédiction  

 

1. Le début de la rencontre a lieu à l’église pour permettre au groupe de prier avec le 

Père Antoine.  À la fin de la méditation, tous lisent la prière « Je rêve d’une paroisse ».  

Lianne souhaite la bienvenue à tous ceux rassemblés pour la rencontre.  Elle souligne 

l’importance de cette première rencontre en présentiel à la suite de deux ans de pandémie.  

Lianne invite les membres du conseil pastoral paroissial et les responsables de ministères de 

se joindre à elle au salon du personnel pour commencer la réunion.  

2.  L’ordre du jour est adopté en soulignant l’utilisation de la version envoyée par 

courriel.   

3. Le procès-verbal du 11 mai 2022 est adopté.  Lianne précise qu’elle a ajouté une 

phrase au début du procès-verbal spécifiant que la date du 11 mai a été retenue comme date 

de réunion quoique c’était prévu d’avoir la rencontre le 12 mai 2022. Un conflit d’horaire est 

la raison du changement. 

4.  Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 15 juin est reçu.  Le procès-

verbal sera adopté lors de l’Assemblée générale annuelle en mai 2023. 

5.  Lianne demande à Père Antoine d’expliquer la raison d’être du comité orienteur qui a 

été mis en vigueur depuis un certain temps. Père Antoine informe les membres du conseil et 

les responsables de ministères que les grandes paroisses du diocèse ont commencé ceci 

depuis l’arrivée de la Covid.  Puisque ce n’était pas toujours possible de convoquer des 

rencontres du conseil pastoral paroissial, il fallait trouver un mécanisme pour prendre des 

décisions demandées par le diocèse.  Parfois des décisions doivent être prises avant la 

prochaine réunion prévue. Les rencontres du comité orienteur facilitent la préparation de 

projets ou de données pour les réunions du conseil pastoral paroissial.  Ce comité ne remplace 

aucunement le conseil.  Un exemple donné est au niveau des dates choisies et le format des 

rencontres cette année.   

6.  Lianne révise la liste de dates et le format prévu pour les rencontres.  Ces dates se 

trouvent dans l’ordre du jour de la réunion. 

7.  Lianne explique que ce serait viable d’avoir une fête de la paroisse cette année, mais 

la composante nourriture devra changer.  Un repas pizza et un repas spaghetti sont présentés 

comme des possibilités.  Il faut aussi être réaliste face à l’organisation des chorales dans les 

écoles et la volonté de participer.  Lianne ajoute que nous pourrons toujours avoir une 

prestation de nos chorales, comme nous avons fait il y a quelques années.  Sylvie ajoute qu’il 

faudrait voir l’intérêt des membres de ce comité qui ont œuvré par le passé.  Jean Wong ayant 

démissionné de ses ministères cette année devra être remplacé.  Lianne va communiquer avec 

les membres afin de savoir qui est intéressé à poursuivre (Georgette, Sylvie, Khady, Aminata, 

Francine, Marie-Louise).  



 

 

8. Lianne indique que nous avons ajouté à notre horaire une invitation aux paroissiens de 

prendre un breuvage et un biscuit pour échanger après chacune des messes, et ce, la première 

fin de semaine de chaque mois.  Lianne demande à Aurelie, responsable du ministère 

d’accueil de nous donner une mise à jour sur la planification exigée pour cette activité. 

Aurelie nous dit que ce n’est pas toujours facile à trouver des personnes intéressées à aider 

qui sont fidèles à l’horaire établi.  Père Antoine demande si c’est plus réaliste de le faire à 

chaque deux mois. Aurelie veut poursuivre afin de voir si elle peut trouver des personnes 

pour un horaire d’ici jusqu’en juin.  Elle fait circuler une feuille pour prendre des noms parmi 

ceux à la réunion.  Monique offre de rencontrer Aurelie pour voir d’autres pistes.  Christian 

ajoute qu’il y a un site Web sur l’hospitalité dans les églises.  Les ressources sont en anglais, 

mais ceci pourrait nous guider davantage. 

Paul ajoute l’importance que toutes ces nouvelles personnes remplissent un formulaire pour 

le comité de filtrage.  Il indique qu’il a commencé à envoyer des courriels aux responsables 

de ministères pour avoir les noms de ceux qui ne sont pas dans la base de données et surtout 

ceux qui ont moins de 19 ans.  Paul ajoute que le diocèse fait une vérification chaque trois 

ans.  Un responsable vient parler avec le curé et le responsable du comité de filtrage donc un 

monitorage de la part du diocèse est assuré.  Paul veut revoir les données de la paroisse, car il 

y a des personnes qui sont impliquées dans plus d’un ministère.  Monique suggère que nous 

devrions mettre ce point à un prochain ordre du jour pour permettre à Paul de revoir avec 

nous les attentes du comité de filtrage.  Lianne ajoutera cet item à l’ordre du jour de la 

réunion de janvier, ce qui permettra à Paul de mettre à jour la base de données de la paroisse.  

9. Monique prend la parole pour faire une mise à jour au niveau de la pastorale. Monique 

explique qu’elle va continuer à offrir des formations aux membres des ministères, selon les 

besoins et la disponibilité des gens.  Elle réalise que ce ne fut pas toujours facile pendant 

l’été, mais c’était nécessaire à cause de la reprise rapide après les restrictions sanitaires et elle 

remercie tous ceux qui ont pu participer.  Karen suggère de répéter les formations ou d’offrir 

des formations cycliques.  Père Antoine ajoute que d’habitude on ne prévoit pas de 

formations en été. Monique souligne que les formations ont définitivement une composante 

théorique, mais les rencontres en équipe aident aussi à promouvoir le sens de fraternité et de 

communauté. Elle explique que l’horaire des rencontres du CPP prévoit des mois sans la 

présence des responsables de ministères pour leur permettre d’organiser des rencontres avec 

leurs équipes respectives. Elle est disponible pour les aider à préparer ces rencontres. 

Monique demande aux responsables de l’inviter pour offrir la formation sur l’intendance à 

leur équipe - cela peut se faire en forme de mini-retraite par exemple. 

Il y a des nouveautés au sein des ministères.  Paul est maintenant responsable du comité de 

filtrage.  Jocelyne est responsable des servants de messes.  Elle aura l’appui de Daniel pour 

une période de transition.  Quoiqu’Aurelie est responsable de l’accueil, Monique souligne 

l’importance que tous les responsables de ministères comprennent comment ils sont aussi 

responsables de l’accueil à l’église.  L’hospitalité va au-delà d’un ministère.  Christian et 

Rana sont responsables du ministère « Outreach » 

Monique remet une prière pour chaque ministère liturgique et demande aux responsables de 

sensibiliser les membres de leur ministère sur l’importance de la lire et la méditer. Ces prières 

seront partagées par courriel.  

Patricia ajoute qu’elle a vécu récemment une activité à une autre paroisse qui englobait toutes 

les personnes impliquées dans chaque ministère.  Monique l’invite à une conversation après 

la rencontre pour avoir plus de détails. 



 

 

10. Lianne donne un bref survol des points discutés à la première réunion de l’année de Notre 

Place.  La nouvelle direction d’école se nomme Roger Lebel.  Il remplace Chantal Fortin à la 

table du conseil d’administration de Notre Place.  Les projets de réfection prévus par le 

conseil scolaire sont au niveau du calfeutrage des fenêtres de l’édifice, complétion de la 

toiture et l’installation de nouveaux perrons pour les portatives.  Une mise à jour du protocole 

d’entente de Notre Place sera assurée par le CA.  Il y a un projet d’embellissement organisé 

conjointement par l’école et le Cercle de l’Amitié comprenant un terrain de basketball, une 

classe verte et un triangle vert avec bancs.  Monique demande s’il sera possible de proposer 

un petit jardin de méditation, p. ex., avec une belle statue de la sainte Famille et des bancs 

devant l’église. Finalement, ce sera le 25e de Notre Place cette année.  

11. Lianne demande à Père Antoine de faire la bénédiction avant de terminer la réunion. 

Lianne Lefebvre 

Secrétaire de la réunion  
 


