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Date : Jeudi 10 février 2022 

Conseil pastoral paroissial  

Rencontre virtuelle ZOOM 

19h-21h 

I. Présences  

• Lianne Lefebvre 

• Père Antoine Badr 

• Francine Vizi 

• Isaac Woungang 

• Khady Sam 

• Aurelie Nguetemo 

• Luc Excellent 

• Denis Samsoon 

• Jocelyne Lee 

• Joyce Samsoon 

• Jean Wong 

• Khady Sam 

• Monique Wong 

• Marie-Claire Wong 

• Sylvie Wong 

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 14 octobre 2021 

4. Mise à jour – ministères de la paroisse 

5. Formation pour les ministères 

6. Sondage sur la synodalité 

7. Autres 

8. Bénédiction  

 

III. Discussions 
 

 

1. Bienvenue et prière 

• Lianne signale que la date sur le compte rendu du 14 octobre doit être changée. 

• Père Antoine signale la fête de Sainte Scolastica et sa rencontre une fois l’année avec Saint 

Benoît pour discuter de la vie spirituelle dans les deux couvents dont ils sont créateurs. Il 

signale que Saint Benoît ne dormait jamais hors de son couvent. Lors de la dernière 

rencontre qu’ils ont eue, Sainte Scolasticat a demandé à Saint Benoit de ne pas retourner à 

son couvent à cause du mauvais temps. Il est donc resté et trois semaines après, Sainte 

Scolasticat est décédée et Saint Benoit aussi deux semaines après. Alors, pour les moines, 

c’était un signe qu’ils sont tous les deux vivants au ciel. Cette histoire a marqué la vie 

religieuse dans les années 500. C’est un bel exemple pour dire que lorsqu’il y a la bonne 

volonté, le courage, l’intention, Dieu travaille pour nous. Père Antoine finit par la prière 

« Notre Père qui est aux cieux … » 

 

2. Adoption de l’ordre du jour :  

• Pas d’ajout - adopté à l’unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2021 :   

• Procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2021 : 

▪ Correction sur la date. 

▪ Monique souligne la modification suivante : page 2 au point 4, insérer le nom d’Ester 

dans « Bilan de Monique … » 

 

4. Mise à jour – ministères de la paroisse 

• Père Antoine commence par dire merci à l’équipe d’appui. Il signale qu’il n’y a pas autre 

chose à ajouter par rapport à notre gestion de l’église pendant la période de COVID. 

 

• Les conséquences du COVID ont révélé deux éléments importants :  

o La générosité des intendants (équipe d’appui) et la nécessite de revisiter les 

ministères. 

 

• Quelques points :  

o Plusieurs paroissiens viennent à l’église les samedis et dimanches – mais il y a 

d’autres qui ne viennent plus (personnes âgées, jeunes familles ; et il y a des raisons 

pour ça) 

o On fait le life streaming pour aider les gens qui ne peuvent pas venir à l’église, mais 

pas pour remplacer le « venir physiquement à l’église ». 

o On a commencé par 2 messes – mais maintenant qu’il y a de plus en plus de gens 

qui participent à la préparation de la messe, on est rendu à une messe à 11h30 deux 

fois par mois.   

o Il propose ceci : revisiter les ministères, un à la fois et inciter les gens à venir à 

l’église. 

o Pour les sacrements, les inscriptions sont presque normales dépendamment de 

chaque école), les rencontres et l’assiduité sont bien encadrées. La célébration du 

premier pardon était un succès pour les familles, les enfants. Les directions d’école 

nous ont bien appuyés. Les baptêmes (des jeunes et en général) ont été bien faits. Le 

programme des visites dans les écoles s’est bien passé également. Père Antoine fait 

la célébration avec une classe à la fois. 

o Père Antoine termine par une invitation : le courage donné à un chrétien fait une 

distinction dans les crises. Le chrétien croit vraiment que le courage est l’icône de la 

foi, de l’espérance et de la solidarité. Il nous invite à vivre le courage et à le partager 

avec les autres. 

o Père Antoine remercie tout le monde. 

 

• Lianne demande si c’est au Père Antoine ou à Monique de donner des précisions par rapport 

à la transition/fusion de l’équipe d’appui et des ministères.  

 

• Monique prend la parole pour parler de nos ministères : mise à jour et prochaines étapes : 

o Elle commence par la définition de l’intendant/intendante 

▪ L’intendant/intendante doit être conscient de la recevabilité qui y est rattachée. 

▪ Partager dans la justice et l’amour. 

▪ Estimer les dons gratuits reçus de Dieu et les cultiver d’une manière responsable. 

 

• Elle parle de l’ancienne réalité comparée à la réalité actuelle influencée par le COVID : 
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▪ Avant : on avait les chorales, les coordonnatrices de messes, le conseil paroissial, 

introduction à l’esprit d’intendance, etc. 

▪ Maintenant : on est passé à la création d’une équipe d’appui, coordonnatrice des 

activités (avec Lianne et Monique comme responsables) et élargissement du 

conseil paroissial au conseil pastoral paroissial. 

▪ À l’avenir : nous voulons ceci : Ministères « réinventés », Liturgie (collaboration 

entre les responsables de ministères liturgiques) ; Conseil pastoral paroissial. Il 

est aussi question de l’appui de ces entités selon les directives de notre curé.  

 

• Avant la pandémie, lorsqu’on avait décidé d’intégrer l’esprit d’intendance dans tout ce qu’on fait 

à la paroisse, on avait présenté notre plan d’intendance au diocèse. Un bref aperçu de ce plan est 

donné par Monique.  

 

5. Formation pour les ministères 

• Monique donne des indications sur les prochaines étapes : 

▪ Dans toutes les églises, les ministères sont à rebâtir à cause d’autres nouvelles réalités à 

cause du COVID. Qu’est-ce qui doit rester ? 

- Responsable des ministères 

- Directives diocésaines : encourager le regroupement, soutien, formation, 

fraternité en équipe. 

- En premier, on va commencer avec le ministère de la proclamation de la Parole 

(ministère des lecteurs) 

▪ Créer des occasions de formations – pour engager des conversations, un cheminement, 

une prise de conscience.  

▪ Différentes approches pour ces formations seront utilisées : par ministère, équipe 

d’appui, responsables de ministères. 

• Père Antoine insiste sur l’idée d’identité. Il explique pourquoi une personne choisit un ministère 

au lieu d’un autre. On doit être prêt à apprendre.  

• Luc apporte sa contribution à sa compréhension de l’intendance, sa réflexion sur l’acte de 

propulser la parole de Dieu. Il porte en lui la crainte de Dieu qui lui sert de guide pour pouvoir 

faire toutes les choses qui plairont à Dieu. 

 

6. Sondage sur la synodalité 

• Père Antoine 

▪ Le Pape a choisi de s’adresser à tous les catholiques du monde pour demander leurs 

avis sur la vie de l’église, ce qu’ils disent de l’église. 

▪ Le diocèse a donc ouvert une page sur son site web pour recueillir ces avis (soit 

individuellement, soit collectivement). 

▪ Célibat des prêtres, vie paroissiale, est-ce les gens veulent que l’hôtel à l’église reste au 

centre, comment vivre les faiblesses de l’église ? etc. 

▪ Toutes les réponses seront filtrées par un comité diocésain, puis envoyées au Vatican.  

▪ Il y aura une infolettre pour ça et des annonces à l’église.  

 

7. Autres 

• Site web : Monique fait la mise à jour.  

▪ Pour chercher le site dans Google, s’assurer qu’il y a la barre oblique fr à la fin de 

l’adresse URL pour accéder à la version française.  

▪ La page d’accueil est explorée. 
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o La grande vitrine (Show cases) et des petites bandes (CTAs) mettent en valeur les 

choses qui existent et sont cachées dans les menus.   

o Ce qu’on met à jour régulièrement, c’est la rubrique « Se ressourcer » dans Vie 

paroissiale.  

o Pour le questionnaire sur le Synode, ce sera dans la grande vitrine dont on a fait 

allusion ci-dessus (ShowCase). 

• Monique finit par la prière d’intendance. 

 

8. Bénédiction: Père Antoine dit une prière de clôture.   

o Le mois de mars – pas de réunion, mais une retraite. 

o Prochaine réunion : 12 mai 2022  et l’AGA en juin 2022 

 

Rédigé par : Isaac Woungang 

Secrétaire du Conseil Pastoral Paroissial 


